TOUSENCOLO.fr
SÉJOURS DE VACANCES
6/9 ANS • 10/12 ANS • 13/17 ANS
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EPAL MRÉ LES CONTAIRE
MALG CRISE SANIT
A
DE LMalgré
les inquiétudes et le climat ambiant de 2021,
l’association Epal a maintenu la grande majorité de ses séjours
de vacances l’été dernier. Nous nous sommes démenés pour
offrir aux enfants un réel temps de vacances malgré la situation
sanitaire.
Vous avez été nombreux à nous remercier de cet engagement
et nous féliciter pour la qualité de nos séjours tant dans le
contenu que dans le respect de la sécurité sanitaire.
En 2022, l’association poursuit sa mobilisation plus que jamais !
Voici donc notre nouvelle programmation qui, nous l’espérons,
permettra d’offrir à vos enfants et jeunes un réel temps de
vacances, source de dépaysement, d’éveil, de découverte et de
souvenirs loin des tracas du quotidien. Des séjours que l’on
retrouve d’année en année mais aussi des nouveautés.
En cette année à nouveau particulière, notre association a
prévu des séjours répondant aux protocoles sanitaires
afin de garantir la sécurité de tous. Nous saurons
nous adapter (nous en avons désormais l’expérience)
aux nouveaux protocoles réguliers sans pour autant
nuire à la qualité de vos vacances.
Tout cela n’est pas sans conséquences sur le coût des
séjours mais nous sommes dans l’obligation de garantir la
sécurité sanitaire et de respecter les normes imposées.
Au plaisir d’accueillir à nouveau vos enfants et jeunes cet été
pour de nouveaux moments magiques.
			L’équipe Tousencolo
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SÉJOURS
DÉCOUVERTE

Vivre un vrai temps de vacances
autour d’une thématique forte,
qui permette aux enfants de
s’initier à la pratique d’une ou
de plusieurs activités en toute
sécurité.

Pour vivre pleinement ses vacances
en s’essayant à de nouvelles
activités assez intenses, animées
le plus souvent en s’appuyant
sur les compétences de clubs ou
associations spécialisés.

6/9 ans
page 7

10/12 ans
page 11

13/17 ans
page 18

SÉJOURS
SPORTIFS

Pratiquer un sport et progresser,
de manière ludique pour associer
apprentissage, plaisir et détente.
Des séjours encadrés par des
éducateurs sportifs.
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SÉJOURS
EN BRETON*

Vivre un temps de vacances et
s’amuser tout en pratiquant sa
langue… Séjours en immersion
totale dans la langue bretonne,
composés uniquement
d’enfants et animateurs
parlant le breton.

* Ces séjours en breton
sont organisés en lien
avec l’UBAPAR, avec
l’appui financier du
Conseil départemental
du Finistère et du Conseil
régional de Bretagne.
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Permettre à des enfants
de différents horizons
de partager un temps de
vacances en commun.
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LES ENINCLUSION
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L’association Epal développe l’inclusion par les loisirs pour
les enfants dont les besoins d’accompagnement coïncident
avec un séjour de vacances classique.

Les enfants concernés par ce dispositif sont :

• en capacité de vivre avec le groupe de pairs et de créer une relation avec
l’équipe d’animation dans un esprit de séjour de vacances. En revanche, ils
peuvent avoir besoin d’un soutien dans les gestes de la vie quotidienne
(habillage, toilette) ou ont parfois besoin d’un accompagnement plus
individualisé à certains moments de la journée (déplacements, gestion du
temps libre…) ;
• inscrits dans un dispositif d’inclusion à l’année, scolarisés dans une école, un
collège, un lycée, ou fréquentent régulièrement un centre de loisirs.

Modalité d’accueil :

2 places maximum par séjour, afin de garantir la réussite du projet
Un animateur référent, recruté en plus du taux d’encadrement légal afin de faciliter
l’inclusion de votre enfant dans le groupe.
Nota bene : les enfants souffrant d’un trouble de la relation nécessitant un cadre
renforcé ne trouveront pas leur place en inclusion (voir séjours vacances adaptées)

Les séjours concernés :
6/9 ans
CIRKALÉON
QUELLE CARRIÈRE !
ARBONAMBULE
MA CABANE AU FOND DES BOIS
LES ARTS DESSINÉS

17 > 23 juillet / 14 > 20 août
10 > 16 juillet / 24 > 30 juillet / 7 > 13
août / 14 > 20 août / 21 > 27 août
7 > 13 août
24 > 30 juillet / 21 > 27 août
10 > 16 juillet

Page 8
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9

21 > 27 août
17 > 23 juillet
10 > 16 juillet / 7 > 13 août
14 > 20 août

Page 12
Page 12
Page 13
Page 13

17 > 23 juillet / 24 > 30 juillet

Page 19

10/12 ans
ARBONAMBULE
QUELLE CARRIÈRE !
MA CABANE AU FOND DES BOIS
TOUS EN SELLE !

13/17 ans
LES ARTS DESSINÉS
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Une semaine de vraies vacances
axées sur une activité-phare...
Il est possible de cumuler 2 semaines.

L’ENCADREMENT
• Un Directeur BAFD (ou en cours de formation) anime une équipe composée d’un
animateur (BAFA ou en formation) pour 8 participants.
• L’équipe d’animation veillera à ce que chacun soit acteur de ses vacances, en
l’accompagnant dans les différentes tâches de la vie quotidienne (cuisine, vaisselle,
rangement…), et soit partie prenante de la vie de groupe.
• Epal forme les directeurs et accompagne ses équipes pour la préparation des séjours
et durant leur réalisation.
• Le service professionnel Epal est ouvert tous les jours. Une permanence d’urgence
est assurée 24h/24, 7 jours/7.

LE TRANSPORT
Nous n’assurons pas de transport vers nos séjours.
Vous serez accueillis par nos équipes sur le lieu du séjour.
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Par téléphone :

02 98 41 84 09

(10h/12h - 14h/18h du lundi au vendredi)

En ligne :

www.tousencolo.fr
Vous pouvez également passer nous rendre
visite : 10 rue Nicéphore Niépce à BREST
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Ces séjours, qui accueillent de jeunes enfants à
partir de 6 ans, sont spécialement conçus pour
ceux qui partent pour une des premières fois en
vacances collectives. Pour cela, nous nous attachons
à concevoir un programme de séjour qui respecte
le rythme des enfants et offre un cadre sécurisant.
Un accompagnement privilégié est apporté pour
apprendre à l’enfant à être autonome dans les gestes
de la vie quotidienne, aussi bien la gestion de ses
vêtements, la toilette… que l’aide à la préparation des
repas ou encore le soin du matériel confié.
Les animateurs sont également vigilants à la gestion
des émotions qui est encore débordante à cet âge et
adoptent en permanence une posture bienveillante
afin de rassurer et réconforter les enfants.
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CIRKALÉON

C'EST Q UOI?
CE CIRQ UE

SANTEC - Camping du Dossen

Découverte de la pratique du cirque sous un vrai chapiteau
(jonglage, trampoline, monocycle, trapèze, rouleau) en toute
sécurité selon les capacités de chacun. 5 séances de 2 h.
L’activité cirque est animée par deux professionnels diplômés
d’Etat. Hébergés au camping du Dossen entre mer et forêt
les participants profiteront de ces deux univers. Le chapiteau
se situe à l’entrée du camping. Baignades grands jeux balades
viendront compléter le programme de la semaine.
17 > 23 juillet* / 24 > 30 juillet
14 > 20 août* / 21 > 27 août
* 2 places en inclusion - 652€/semaine

444€
IED R
P
LE T RIE
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QUELLE CARRIÈRE !
DOUARNENEZ - Camping de Trézulien
Un séjour “découverte de l’équitation” avec la complicité du
centre équestre de Penfoënnec.
5 séances de 1 h durant la semaine. Des cours basés sur un
enseignement ludique mais sérieux. Au-delà des cours, chaque
participant s’occupe du poney qu’il monte tout au long du séjour.
Le plus : le camping est équipé d’une piscine avec toboggan !
Hébergé au camping 4 étoiles de Trézulien à Douarnenez, le
groupe pourra profiter d’un emplacement ombragé.

437€

10 > 16 juillet* ⁄ 24 > 30 juillet*
7 > 13 août* ⁄ 14 > 20 août* ⁄ 21 > 27 août*
* 2 places en inclusion - 646€/semaine

ARBONAMBULE
BRENNILIS - Camping Le Drosera

À
BIVOUAC TOILE
E -É
LA BELL

"Prenez de la hauteur et rapprochez-vous des étoiles”.
L’association Arbonambule et ses animateurs diplômés "grimpe
d’arbres" accompagneront le groupe tout au long de la semaine
en toute sécurité afin que chacun puisse découvrir le plaisir de
grimper aux arbres, préparé et équipé pour cette activité.
3 séances + un bivouac “belle étoile”. L’activité se déroule près de
notre base d’hébergement au camping municipal "Le Drosera" à
Brennilis. Et de là-haut, quelle vue sur le lac !
7 > 13 août*
14 > 20 août
* 2 places en inclusion - 753€/semaine

510€
8

MA CABANE AU FOND DES BOIS
SANTEC - Camping du Dossen
Le camping du Dossen à Santec offre deux univers de
découverte, la mer et la forêt, environnement idéal pour
découvrir la vie dans la nature. Pêche à pied à marée basse,
construction de cabanes et d’objets buissonniers, l’éveil des
5 sens et l’observation de la faune et de la flore seront au
programme. Un séjour riche en découvertes et apprentissages
pour devenir un futur Robinson. Baignades et grands jeux
viendront compléter le programme.
24 > 30 juillet *
21 > 27 août *
* 2 places en inclusion - 577€/semaine

1, 2, 3, NOUSIS
IRONS AU B O

394€

LES ARTS DESSINÉS
PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN- Centre des Arts
Encadrés par un professionnel, les jeunes vont pouvoir découvrir
et pratiquer les arts plastiques. Artistes en herbe ou artistes
confirmés, à vos pinceaux, à vos crayons ! Chacun pourra selon
ses envies explorer différentes activités et laisser libre cours à
son imagination et à sa créativité tout au long de cette semaine.
Dessin, peinture, sculpture seront au rendez-vous de ce séjour.
Une collaboration artistique sera créée avec notre séjour "impro
en colo". Partageons la scène pour une création multiple !
10 > 16 juillet*
* 2 places en inclusion - 916€/semaine

620€

VIE !
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IMPRO EN COLO
PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN- Centre des Arts
Les jeunes sont invités à pratiquer l’art de l’improvisation
théâtrale. Durant ce séjour, l’imagination et la création sont au
rendez-vous. On ose, on se permet, on s’entraide, on se soutien,
on prend confiance en soi. Parce que l’improvisation se prépare
et se travaille, ces ateliers seront encadrés et animés par une
professionnelle du théâtre "Strollad la Obra". Une collaboration
artistique sera créée avec notre séjour "Les arts dessinés".
Partageons la scène pour une création multiple !
10 > 16 juillet

620€
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TROIOU-KAER E MENEZ ARE
BRASPARTS - Centre Ti menez Are
Nous protégerons notre territoire en élevant près de notre
tipi un totem orné des couleurs et symboles de notre clan et
vivrons des Aventures Nature. Nous construirons notre cabane
dans le grand bois. Après avoir parcouru les sentiers de nos
petites montagnes en compagnie de nos ânes, nous écouterons
des contes et légendes des monts d’Arrée. Les aventuriers qui
le souhaitent pourront passer une nuit sous le tipi. Le séjour se
déroule au centre Ti menez Are en pension complète.
10 > 16 juillet
17 > 23 juillet

505€ / 477€* AVENTURIERS

BUISSONNIERS
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TERMAJI
BRASPARTS - Centre Ti menez Are

Si le cirque est parfois un métier, pour nous ce sera un jeu.
Nous exercer, nous défier et nous associer pour réussir des
figures solitaires ou coopératives, délicates ou endiablées, en
maniant bâton, balles, assiettes, diabolos, mais aussi massues,
foulards et autres anneaux sur la terre ferme ou bien sur poutre,
monocycle ou rolla-bolla... Enfin construire notre propre
chapiteau en pleine nature pour y accueillir parents et amis le
samedi et y donner notre spectacle éphémère...
10 > 16 juillet
17 > 23 juillet

506€ / 478€*

WAR AR PRIM
BRASPARTS - Centre Ti menez Are
L’activité théâtrale sera animée par Strollad La Obra,
compagnie théâtrale professionnelle, à la croisée des cultures
bretonne et latino-américaine. Différents ateliers pour se
révéler, pour oser, pour prendre de l’assurance, pour s’ouvrir
sur les autres. Le théâtre est un véritable outil d’éducation
populaire. Tous les ateliers se dérouleront en langue bretonne.
Ces ateliers seront complétés par des grands jeux et des balades
dans un cadre magnifique.
10 > 16 juillet
17 > 23 juillet

518€ / 490€*

* Pour les Finistériens (aide du CD29).
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L’âge de la préadolescence est une étape primordiale
dans la vie d’un individu ; il est donc important de
prendre en compte les besoins d’indépendance et
de responsabilité des jeunes en leur offrant des
vacances qui leur correspondent. Les rythmes des
jeunes seront respectés, l’équipe pédagogique veillera
à trouver le juste équilibre entre activités sportives
et activités plus calmes, toujours en accord avec les
besoins exprimés par les jeunes. Des temps d’échanges
quotidiens permettront de recueillir les ressentis des
jeunes, afin que les animateurs s’adaptent au groupe
et prennent en compte les envies de chacun.
Des temps en autonomie seront laissés aux jeunes,
durant lesquels les animateurs essayeront de se faire
le moins visibles possible.
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CIRKALÉON

C'EST Q UOI?
CE CIRQ UE

SANTEC - Camping du Dossen

Découverte de la pratique du cirque sous un vrai chapiteau
(jonglage, trampoline, monocycle, trapèze, rouleau) en toute
sécurité selon les capacités de chacun. 5 séances de 2 h.
L’activité cirque est animée par deux professionnels diplômés
d’Etat. Hébergés au camping du Dossen entre mer et forêt
les participants profiteront de ces deux univers. Le chapiteau
se situe à l’entrée du camping. Baignades grands jeux balades
viendront compléter le programme de la semaine.

444€

10 > 16 juillet
7 > 13 août

IED R
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QUELLE CARRIÈRE !
DOUARNENEZ - Camping de Trézulien
Un séjour “découverte de l’équitation” avec la complicité
du centre équestre de Penfoënnec. 5 séances de 1 h durant la
semaine. Des cours basés sur un enseignement ludique mais
sérieux. Au-delà des cours, chaque participant s’occupe
du poney qu’il monte tout au long du séjour.
Le plus : le camping est équipé d’une piscine avec toboggan !
Hébergé au camping 4 étoiles de Trézulien à Douarnenez, le
groupe pourra profiter d’un emplacement ombragé.
17 > 23 juillet *
€

* 2 places en inclusion - 646 /semaine

437€

ARBONAMBULE
BRENNILIS - Camping Le Drosera

À
BIVOUAC TOILE
E -É
LA BELL

"Prenez de la hauteur et rapprochez-vous des étoiles”.
L’association Arbonambule et ses animateurs diplômés "grimpe
d’arbres" accompagneront le groupe tout au long de la semaine
en toute sécurité afin que chacun puisse découvrir le plaisir de
grimper aux arbres, préparé et équipé pour cette activité.
3 séances + un bivouac “belle étoile”. L’activité se déroule près de
notre base d’hébergement au camping municipal "Le Drosera" à
Brennilis. Et de là-haut, quelle vue sur le lac !
21 > 27 août *
€

* 2 places en inclusion - 753 /semaine

510€
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MA CABANE AU FOND DES BOIS

1, 2, 3, NOUSIS
IRONS AU B O

SANTEC - Camping du Dossen

Le camping du Dossen à Santec offre deux univers de
découverte, la mer et la forêt, environnement idéal pour
découvrir la vie dans la nature. Pêche à pied à marée basse,
construction de cabanes et d’objets buissonniers, l’éveil des
5 sens et l’observation de la faune et de la flore seront au
programme. Un séjour riche en découvertes et apprentissages
pour devenir un futur Robinson. Baignades et grands jeux
viendront compléter le programme.
10 > 16 juillet*
7 > 13 août *
* 2 places en inclusion - 577€/semaine

394€

TOUS EN SELLE !
BRENNILIS - Camping Le Drosera
Un séjour pour pratiquer sa passion du cheval avec le centre
équestre de l’Arrée. 5 séances d’équitation.
En complément : 1 séance de paddle sur le lac et 1 séance de tir
à l’arc animées par les éducateurs sportifs de la base nautique
de Brennilis.
Nous logerons au camping municipal situé à deux pas du lac et
du centre équestre. Le site invite à un véritable dépaysement.
Test d’aisance aquatique obligatoire.
7 > 13 août / 14 > 20 août*
21 > 27 août
* 2 places en inclusion - 666€/semaine

UNE
E
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455€

LES RAMEURS ONT LA COTE
LOCMARIA-PLOUZANÉ - Camping de Portez
Nous sommes accueillis pour un séjour glisse par Yann
Salaün, notre champion de France de Body 2019 au Minou
Surf School. Nous aurons peut-être la chance de croiser au
club Benoît Carpentier champion du monde de Paddle 2019.
Séances dédicaces en perspectives. 4 séances de glisse (2 en
kayak, 2 en paddle) sur les spots fréquentés par nos champions.
Nous serons hébergés au camping de Portez à deux pas des
spots. Test d’aisance aquatique obligatoire.
10 > 16 juillet / 24 > 30 juillet
7 > 13 août ⁄ 21 > 27 août

474€
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S,
RAMEUR !
RAMEZ

DÉFIS NAUTIQUES
LOCMARIA-PLOUZANÉ - Camping de Portez
Ce séjour est l’occasion de découvrir de nouvelles sensations
à travers 2 activités-phares : jet-ski et bouée tractée. Deux
séances de chaque activité par semaine Le fort de Bertheaume
sera notre cadre de jeux. Ces activités seront encadrées par les
animateurs diplômés d’Etat de nos partenaires.
La proximité de la plage offre la possibilité de baignades et aussi
de temps calmes. Un séjour de plein air vraiment tonique !
Test d’aisance aquatique obligatoire.
10 > 16 juillet
7 > 13 août

480€

ENCORE PLUS VITE !
SAINT-RENAN - Camping Lokournan
Deux activités phares :
• le Wakeboard : debout sur une planche de ski nautique, le
participant est relié à un filin et tracté par un téléski. Les séances
se déroulent sur le lac Ty Colo de Saint-Renan. Les sensations
sont garanties. Une contrainte : savoir bien nager.
• le Karting : le karting électrique Brestois nous accueille pour
2 séances adaptées à l’âge des participants. Une sortie au parc
aquatique du lac et une sortie au parc "la Récré des Trois Curés".
17 > 23 juillet
14 > 20 août

100 %
GLISSE
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OU
C
A
L

454€

TOUJOURS PLUS HAUT !
SAINT-RENAN - Camping Lokournan
Ambiance grimpe avec "Climb up" au plateau des capucins à
Brest, escalade sur les parois complètement adaptées et grimpe
en extérieur au fort de Berthaume - Escalade le long des rochers.
Les deux sites offrent des sensations différentes mais on va de
plus en plus haut. Le site de Berthaume nous permet aussi de
survoler la mer en tyrolienne. Une sortie au parc aquatique du lac
de Saint‑Renan et une sortie au parc "la Récré des Trois Curés"
viendront compléter ces deux activités phares.
17 > 23 juillet
14 > 20 août

454€
14

A DE
L
A
R
C
L'ES ONHEU
DU B

LES AVENTURIERS DU LAC
BRENNILIS - Camping Le Drosera

A U CŒUR
DES SPORT S
NATURE

Ce séjour propose de découvrir les monts d’Arrée à travers la
pratique des sports nautiques : 5 séances sont au programme.
Les activités se déroulent sur lac de Brennilis à deux pas de
notre base d’hébergement : 2 séances de catamaran, 1 séance
de paddle géant et 2 séances de kayak. Toutes ces activités sont
animées par les moniteurs diplômés d’Etat de la base nautique de
Brennilis. Le site nous invite à un véritable dépaysement durant la
semaine. Test d’aisance aquatique obligatoire.
7 > 13 août
14 > 20 août
21 > 27 août

445€

LE GRAND BLEU
SANTEC - Camping du Dossen
Partir à la découverte des fonds marins. Trois séances de plongée
sous-marine : une en apnée, deux en bouteille. C’est quand
même bien vrai que dans le fond, on est bien ! Découverte des
algues, des étoiles de mer, des poissons-sabres, des anémones,
des oursins... Ces activités sont encadrées par des moniteurs
diplômés d’Etat. L’équipement est fourni par le Centre de
plongée. Un séjour bien “à l’ouest” pour en prendre plein la vue !
Test d’aisance aquatique obligatoire et aurorisation parentale.
17 > 23 juillet / 24 > 30 juillet
14 > 20 août / 21 > 27 août
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510€

SNORKELING ET CANYONING
LOCMARIA-PLOUZANÉ - Camping de Portez
Découverte de deux activités nautiques : le snorkeling, ou
plongée en apnée, et le canyoning, ou saut des falaises dans la
mer. Ces activités se pratiquent au fort de Berthaume. Un cadre
magnifique pour une découverte et une pratique originale offrant
de véritables sensations. Un séjour qui permet aux pratiquant de
vivre en toute sécurité des moments rares. Ces deux activités
sont encadrées par un moniteur diplômé d’Etat. Les jeunes
auront durant le séjour deux séances de chaque discipline.
10 > 16 juillet / 24 > 30 juillet
7 > 13 août ⁄ 21 > 27 août

480€
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LE
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LA NOUVELLE VAGUE
SANTEC - Camping du Dossen

VACANCES
S
ENT RE SPOT

Découverte de la pratique du surf. 4 séances d’initiation durant
ce séjour. Les séances sont encadrées par un moniteur diplômé
d’Etat de l’école de surf du Léon. Santec, notre terre d’accueil,
nous offre deux terrains de jeux formidables à deux pas de notre
base d’hébergement. Grands jeux, baignades, balades nature
seront au rendez-vous de la semaine. Les journées bien toniques
seront clôturées par des veillées avant une bonne nuit sous
tente. Test d’aisance aquatique obligatoire.

441€

17 > 23 juillet
14 > 20 août

RO
DE L'IMP O
EN COL

WAR AR PRIM
BRASPARTS - Centre Ti menez Are
L’activité théâtrale sera animée par Strollad La Obra,
compagnie théâtrale professionnelle, à la croisée des cultures
bretonne et latino-américaine. Différents ateliers pour se
révéler, pour oser, pour prendre de l’assurance, pour s’ouvrir
sur les autres. Le théâtre est un véritable outil d’éducation
populaire. Tous les ateliers se dérouleront en langue bretonne.
Ces ateliers seront complétés par des grands jeux et des balades
dans un cadre magnifique.
10 > 16 juillet
17 > 23 juillet

518€ / 490€*

HEI’TA! TRO-VALE ER ROULOTENNOU
Itinérance roulotte
Trois roulottes tractées par de robustes chevaux cheminent
le long d’une ancienne voie ferrée. Un séjour pleine nature !
L’itinérance se déroule soit en étoile (on part à la journée et on
revient le soir à notre base à Locmaria-Berrien), soit sur plusieurs
jours, avec des haltes près d’anciennes gares aménagées à cet
effet. Les deux formules sont souvent organisées durant la
semaine. Les jeunes dorment dans les roulottes dans tous les cas.
Le soin aux chevaux rythme le quotidien.
7 > 13 août
14 > 20 août

418€ / 390€*

* Pour les Finistériens (aide du CD29).
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Z
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JEUNE

TROIOU-KAER E MENEZ ARE
BRASPARTS - Centre Ti menez Are
Nous protégerons notre territoire en élevant près de notre
tipi un totem orné des couleurs et symboles de notre clan et
vivrons des Aventures Nature. Nous construirons notre cabane
dans le grand bois. Après avoir parcouru les sentiers de nos
petites montagnes en compagnie de nos ânes, nous écouterons
des contes et légendes des monts d’Arrée. Les aventuriers qui
le souhaitent pourront passer une nuit sous le tipi. Le séjour se
déroule au centre Ti menez Are en pension complète.
10 > 16 juillet
17 > 23 juillet

505€ / 477€*

TERMAJI
BRASPARTS - Centre Ti menez Are

U
ITEA
P
A
H
LE C S B OIS
DE

Si le cirque est parfois un métier, pour nous ce sera un jeu.
Nous exercer, nous défier et nous associer pour réussir des
figures solitaires ou coopératives, délicates ou endiablées, en
maniant bâton, balles, assiettes, diabolos, mais aussi massues,
foulards et autres anneaux sur la terre ferme ou bien sur poutre,
monocycle ou rolla-bolla... Enfin construire notre propre
chapiteau en pleine nature pour y accueillir parents et amis le
samedi et y donner notre spectacle éphémère...
10 > 16 juillet
17 > 23 juillet

S
AVENTURIERRS
BUISSONNIE

506€ / 478€*

* Pour les Finistériens (aide du CD29).
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Afin d’offrir aux jeunes des vacances qui
correspondent à leurs besoins et à leurs envies,
l’équipe d’animation les associe au fonctionnement
du séjour. Chacun pourra proposer ses idées, pour
les temps d’activité (soirées, sorties, temps libre,
farniente…) comme pour les tâches collectives
(élaboration des menus, répartition des tâches de
rangement, préparation des repas, vaisselle….).
De même, les règles de vie collective (organisation de
la journée, utilisation du téléphone portable…) seront
construites conjointement par les ados et l’équipe
d’animation. Les jeunes sont réellement acteurs de
leurs vacances. Ces séjours sont l’occasion de vivre
une véritable expérience de vie collective où les
maîtres mots sont rencontres, amitiés, sensations
fortes, farniente et autonomie.
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LES ARTS DESSINÉS
PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN- Centre des Arts
Encadrés par un professionnel, les jeunes vont pouvoir découvrir
et pratiquer les arts plastiques. Artistes en herbe ou artistes
confirmés, à vos pinceaux, à vos crayons ! Chacun pourra selon
ses envies explorer différentes activités et laisser libre cours à
son imagination et à sa créativité tout au long de cette semaine.
Dessin, peinture, sculpture seront au rendez-vous de ce séjour.
Une collaboration artistique sera créée avec notre séjour "impro
en colo". Partageons la scène pour une création multiple !
17 > 23 juillet*
24 > 30 juillet*
* 2 places en inclusion - 916€/semaine

620€

VIE
UNE ISTE !
T
D'AR

IMPRO EN COLO
PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN- Centre des Arts
Les jeunes sont invités à pratiquer l’art de l’improvisation
théâtrale. Durant ce séjour, l’imagination et la création sont au
rendez-vous. On ose, on se permet, on s’entraide, on se soutien,
on prend confiance en soi. Parce que l’improvisation se prépare
et se travaille, ces ateliers seront encadrés et animés par une
professionnelle du théâtre "Strollad la Obra". Une collaboration
artistique sera créée avec notre séjour "Les arts dessinés".
Partageons la scène pour une création multiple !
17 > 23 juillet
24 > 30 juillet

620

€
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LES RAMEURS ONT LA COTE
LOCMARIA-PLOUZANÉ - Camping de Portez
Nous sommes accueillis pour un séjour glisse par Yann Salaün,
notre champion de France de Body 2019 au Minou Surf School.
Nous aurons peut-être la chance de croiser au club Benoît
Carpentier champion du monde de Paddle 2019. Séances
dédicaces en perspectives. 4 séances de glisse (2 en kayak,
2 en paddle) sur les spots fréquentés par nos champions.
Nous serons hébergés au camping de Portez à deux pas des
spots. Test d’aisance aquatique obligatoire.
17 > 23 juillet
14 > 20 août

474€
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S,
RAMEUR !
RAMEZ

DÉFIS NAUTIQUES
LOCMARIA-PLOUZANÉ - Camping de Portez

100 %
GLISSE

Ce séjour est l’occasion de découvrir de nouvelles sensations
à travers 2 activités-phares : jet-ski et bouée tractée. Deux
séances de chaque activité par semaine Le fort de Bertheaume
sera notre cadre de jeux. Ces activités seront encadrées par les
animateurs diplômés d’Etat de nos partenaires.
La proximité de la plage offre la possibilité de baignades et aussi
de temps calmes. Un séjour de plein air vraiment tonique !
Test d’aisance aquatique obligatoire.
17 > 23 juillet / 24 > 30 juillet
14 > 20 août / 21 > 27 août

480€

ENCORE PLUS VITE !
SAINT-RENAN - Camping Lokournan

AIT
ON F RSE ?
OU
C
A
L

Deux activités phares :
• le Wakeboard : debout sur une planche de ski nautique,
le participant est relié à un filin et tracté par un téléski.
Les séances se déroulent sur le lac Ty Colo de Saint-Renan. Les
sensations sont garanties. Une contrainte : savoir bien nager.
• le Karting : le karting électrique Brestois nous accueille pour
2 séances adaptées à l’âge des participants. Une sortie au parc
aquatique du lac et une sortie au parc "la Récré des Trois Curés".
10 > 16 juillet ⁄ 24 > 30 juillet
7 > 13 août ⁄ 21 > 27 août

465€

TOUJOURS PLUS HAUT !
SAINT-RENAN - Camping Lokournan
Ambiance grimpe avec "Climb up" au plateau des capucins à
Brest, escalade sur les parois complètement adaptées et grimpe
en extérieur au fort de Berthaume - Escalade le long des rochers.
Les deux sites offrent des sensations différentes mais on va de
plus en plus haut. Le site de Berthaume nous permet aussi de
survoler la mer en tyrolienne. Une sortie au parc aquatique du lac
de Saint‑Renan et une sortie au parc "la Récré des Trois Curés"
viendront compléter ces deux activités phares.
10 > 16 juillet ⁄ 24 > 30 juillet
7 > 13 août ⁄ 21 > 27 août

454€
20
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SNORKELING ET CANYONING
LOCMARIA-PLOUZANÉ - Camping de Portez
Découverte de deux activités nautiques : le snorkeling, ou
plongée en apnée, et le canyoning, ou saut des falaises dans la
mer. Ces activités se pratiquent au fort de Berthaume. Un cadre
magnifique pour une découverte et une pratique originale offrant
de véritables sensations. Un séjour qui permet aux pratiquant de
vivre en toute sécurité des moments rares. Ces deux activités
sont encadrées par un moniteur diplômé d’Etat. Les jeunes
auront durant le séjour deux séances de chaque discipline.
17 > 23 juillet
14 > 20 août

LE
GRAND
ON
PLONGE

480€

LA NOUVELLE VAGUE
SANTEC - Camping du Dossen

VACANCES
S
ENT RE SPOT

Découverte de la pratique du surf. 4 séances d’initiation durant
ce séjour. Les séances sont encadrées par un moniteur diplômé
d’Etat de l’école de surf du Léon. Santec, notre terre d’accueil,
nous offre deux terrains de jeux formidables à deux pas de notre
base d’hébergement. Grands jeux, baignades, balades nature
seront au rendez-vous de la semaine. Les journées bien toniques
seront clôturées par des veillées avant une bonne nuit sous
tente. Test d’aisance aquatique obligatoire.
10 > 16 juillet
7 > 13 août

441€

LE GRAND BLEU
SANTEC - Camping du Dossen
Partir à la découverte des fonds marins. Trois séances de plongée
sous-marine : une en apnée, deux en bouteille. C’est quand
même bien vrai que dans le fond, on est bien ! Découverte des
algues, des étoiles de mer, des poissons-sabres, des anémones,
des oursins... Ces activités sont encadrées par des moniteurs
diplômés d’Etat. L’équipement est fourni par le Centre de
plongée. Un séjour bien “à l’ouest” pour en prendre plein la vue !
Test d’aisance aquatique obligatoire et aurorisation parentale.
10 > 16 juillet
7 > 13 août

510€
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
D'INSCRIPTION
(au 1er décembre 2020)

ADHÉSION A L’ASSOCIATION
La cotisation annuelle à l’Association est
nécessaire pour utiliser ses services, du
fait de son statut d’association loi 1901 à
but non lucratif.
Cette cotisation est de 22,50 € pour 2022,
à régler en sus du prix du séjour.
Cette adhésion étant familiale, elle est
dûe une seule fois pour une famille et par
année civile ; à renouveler chaque année.

LE COÛT DES SÉJOURS
Le prix d’un séjour comprend :
• L’hébergement et la restauration.
• Les activités.
• L’accompagnement des enfants, les salaires de l’équipe d’animation.
• Le matériel pédagogique, les visites et
excursions éventuellement décrites dans
le programme. Le cas échéant, le transport si précisé dans le texte du séjour.
• Les assurances : Responsabilité civile
et professionnelle de l’Association, Assurance pour un accident qui survient à
l’enfant, ou commis par l’enfant, durant le
séjour sous notre responsabilité. L’organisation et la préparation des séjours.
Le prix d’un séjour ne comprend pas :
• Les dépenses personnelles : durant le
séjour, un mode de garde et de gestion
de l’argent de poche est proposé aux plus
jeunes, et à tous ceux qui veulent éviter
un vol. Les animateurs donnent éventuellement des conseils, sachant qu’aucun
achat n’est imposé par l’équipe d’animation. Toutes les dépenses liées à une
bonne organisation du séjour étant prises
en charge par Epal, nous vous conseillons
de la modération concernant le montant
de cet argent de poche.
• Les frais médicaux : en cas de visite
auprès d’un médecin ou de soin survenu durant le séjour de votre enfant, Epal
réalise l’avance des frais. Le montant de
ces frais vous sera communiqué, soit
par la direction du séjour, soit par notre
service administratif. Nous vous adresserons les feuilles de soin/remboursement
dès réglement des sommes engagées. Et
l’adhésion, familiale, à régler en sus, voir
rubrique Adhésion.
La garantie-annulation est conseillée (voir
rubrique) et est également en sus du prix
du séjour.

ANNULATION
Annulation de votre fait : toute annulation, quelqu’en soit le motif, doit être
notifiée rapidement, par lettre recommandée. Le cachet de la poste faisant foi.
Le dossier d’annulation sera alors traité
par notre service. Les frais d’annulation
qui sont imputés à la famille ou au financeur du séjour ; pour toute annulation
survenant :
- entre 30 et 21 jours du départ : 25% du
prix du séjour (avec pour minimum le
montant des arrhes).
- entre 20 et 8 jours du départ : 50% du
prix du séjour.

- entre 7 et 2 jours avant le départ : 75%
du prix du séjour.
- à moins de 2 jours du départ : 100% du
prix du séjour.
Important : l’adhésion à l’Association n’est
jamais remboursable.
Quel que soit le motif de l’annulation,
un montant minimum de 20 €, correspondant aux frais de gestion du dossier,
sera retenu.
Modification et annulation du fait de l’Association : en cas d’annulation du séjour
du fait de l’Association, sauf si celle-ci est
imposée par des circonstances majeures
ou pour assurer la sécurité des enfants, ou
a pour motif l’insuffisance du nombre de
participants pour organiser le séjour, et à
défaut d’accord amiable sur un séjour de
substitution, la famille obtiendra le remboursement immédiat des sommes versées. Lorsque, avant le départ, le séjour
est modifié du fait de l’Association, sur
un élément essentiel tel qu’une hausse significative du prix, il est possible, dans un
délai de 7 jours, après en avoir été averti,
soit de mettre fin à la réservation sans pénalité et obtenir le remboursement des
sommes versées, soit d’accepter de participer au séjour modifié. Un avenant au
contrat sera alors établi, tenant compte
de ces modifications.

GARANTIE ANNULATION INTERRUPTION :
les conditions de la garantie Conformément à la législation en vigueur, l’association Epal vous propose, de façon
facultative, une “garantie annulation - interruption”.
• SOUSCRIPTION : la souscription à “la
garantie annulation - interruption” ne
peut se faire qu’avec l’inscription (dans le
même temps), et donc en aucun cas avant
ou après cette inscription. Pour souscrire,
vous devez compléter la partie correspondante de la fiche d’inscription au séjour de vacances. La souscription : 12,50 €
ne sera valable que si le versement nous
parvient sur un chèque séparé et à l’ordre
d’Epal, et s’il parvient en même temps
que le chèque d’arrhes de réservation du
séjour et que la fiche d’inscription.
• ANNULATION :
Article 1 : nature de la garantie Nous
vous garantissons le remboursement des
pénalités d’annulation qui vous seraient
facturées en vertu de l’application de nos
conditions de vente (voir ci-dessus rubrique ANNULATION), lorsque cette annulation, notifiée par écrit avant le départ,
est consécutive à la survenue d’un événement non prévisible et indépendant de
votre volonté, et sur présentation d’un
justificatif : - maladie grave, accident grave
ou décès de l’inscrit, ou d’un membre de
sa famille proche. - hospitalisation de
plus de 3 jours pour maladies nerveuses,
mentales, traitements psychioques ou
psychotérapiques. - licenciement économique de l’un des parents. - modification
par l’employeur d’un des parents de la
date des congés annuels, et ayant un im-
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pact sur la période du séjour. - mutation
professionnelle d’un des parents, entraînant le déménagement de la famille.
Article 2 : limites de la garantie L’indemnité due en vertu de la présente garantie
ne peut dépasser le montant réel des pénalités qui vous seraient facturées suite à
l’annulation du séjour. Rappel : le montant
de “la garantie annulation - interruption”
ainsi que celui de l’adhésion à l’association
Epal ne sont pas remboursables.
• INTERRUPTION :
Article 1 : nature de la garantie. Si vous devez interrompre le séjour de votre enfant,
garanti par contrat, la garantie s’engage à
vous rembourser les jours de séjour non
effectués pour les raisons suivantes :
- maladie ne permettant son maintien
en séjour.
- accident ne permettant son maintien
en séjour.
- hospitalisation.
Le remboursement se fera au “prorata
temporis” des jours non effectués. Epal
se réserve le droit de mettre fin au séjour
d’un vacancier, avec effet immédiat, si, par
son comportement, il mettait en danger
sa propre sécurité, celle des autres ou le
déroulement du séjour (non respect des
règles de vie, des autres participants, de
l’équipe d’encadrement, ou comportement abusif ou violent). Dans ce cas,
l’intégralité du séjour est due, ainsi que
les frais de retour au domicile ou sur le
lieu défini par son responsable légal. Ces
coûts sont alors à la charge du représentant légal.
Article 2 : exclusions Tous les événements
non indiqués dans l’article 1 ci-dessus “Nature de la garantie” sont exclus. Le départ
pour des raisons personnelles ou pour
état de santé ne justifiant pas de prise en
charge médicale ou confinement.
• DANS TOUS LES CAS SUIVANTS, LA
GARANTIE NE POURRA ÊTRE ENGAGÉE :
- usage de drogues, stupéfiants, médicaments non prescrits par un médecin.
- état alcoolique, actes intentionnels,
inobservation d’interdictions officielles.
- participation à des bagarres.
- dommages intentionnellement causés
par le vacancier sur son ordre ou avec sa
complicité ou son concours.
- usage d’armes ou d’objets menaçant la
sécurité d’autrui.
- convocation en justice.
- tous les cas de force majeure rendant
impossible l’exécution du contrat, notamment les interdictions décidées par
les autorités.
• ANNULATION - INTERRUPTION : que
faire en cas de sinistre ?
Vous devez, - dans un premier temps, aviser immédiatement l’association Epal via
son site www.tousencolo.fr (rubrique demande d’information) ou par téléphone
(02 98 41 84 09) de l’impossibilité de votre
enfant à effectuer le séjour. - dans un
deuxième temps, transmettre au plus tôt
le ou les justificatifs de votre annulation

: certificat médical, etc. Ces documents
doivent parvenir à : Association Epal 10
rue Nicéphore Niépce BP40 002 29801
BREST cedex 09 Dans le cas d’une interruption en cours de séjour, selon les cas,
utiliser le même processus.
ACCIDENT : en cas de blessure durant
le séjour, l’association Epal transmet à
son assurance un avis de sinistre. Celle-ci
rentre en contact éventuellement par la
suite avec le représentant légal du vacancier concerné.

DÉGÂTS
La responsabilité civile de l’association
Epal intervient si sa responsabilité est retenue (acte ordinaire de vie quotidienne,
activité, etc.). S’il s’agit d’un dommage
(casse, détérioration...) où est reconnue
la responsabilité du vacancier (acte interdit, acte volontaire hors action ordinaire...), nous devrons demander de faire
fonctionner la responsabilité civile qui
couvre ce vacancier. Si besoin, la direction du séjour (ou, à défaut, notre équipe
adminsitrative après le séjour) vous informera des dégâts occasionnés et de
leurs circonstances, et vous soumettra
la facture de réparation. De même, pour
les dégâts occasionnés aux biens que
nous louons (locaux, matériels, etc.), l’assurance personnelle du vacancier pourra
être sollicitée.

RESPONSABILITÉ
L’association Epal décline toute responsabilité en cas de perte ou détérioration
d’un objet de valeur, ou en cas de vol
d’argent (sauf en cas d’argent confié à
l’équipe d’encadrement), ou d’objets
personnels.

VOTRE ASSURANCE
Nous vous conseillons de souscrire un
“Contrat d’assurance de personnes” couvrant les dommages corporels auxquels
peuvent être exposés les enfants dans le
cadre de certaines activités. Cette information importante vous est donnée en
“Référence à l’article L227-4 du code de
l’Action Sociale”.

DROIT À L’IMAGE
Au cours du séjour, les participants
pourront être photographiés ou filmés.
Epal pourra utiliser ces photographies et
vidéos pour son site internet, ses catalogues et autres supports de communication ainsi que pour des articles de presse.
L’inscrivant autorise expressément Epal,
pour le monde entier et la durée légale
de protection des droits d’auteur relative
aux photographies et vidéos, à utiliser
gracieusement l’image du participant et
ce, à des fins promotionnelles ou de communication interne ou externe.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
(au 1er décembre 2020)
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02 98 41 84 09
10 rue Nicéphore Niépce
CS 62863
29228 BREST Cedex 2
Du lundi au vendredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

