Séjour dans les Côtes d’Armor,
Perros-Guirec (22)
Du 14 juillet (au soir) au 23 juillet 2019 (au matin)
Pour des enfants de 7 à 14 ans
La Fédération Départementale des Maisons de la Jeunesse et de la Culture d’Alsace gère
différents périscolaires et secteurs jeunes dans la Communauté de Communes de Mossig et
Vignoble et au S.I.V.U. des Châteaux. Elle a pour objectif éducatif de « former des citoyens
actifs dans une communauté vivante ». Depuis maintenant huit ans les périscolaires de la
C.C.M.V. et du S.I.V.U. « Les Châteaux » organisent des séjours. Ainsi, après avoir visité la
Corse, découvert les Châteaux de la Loire, la Corrèze, Guidel, Pénestin, Plounéour-Trez, l’Ile
d’Oléron, Sanary sur Mer… nous avons décidé de continuer à découvrir la Bretagne en
organisant un séjour à Perros-Guirec.
Ce séjour aura lieu du dimanche 14 juillet (au soir) au mardi 23 juillet 2019 (au matin).
Départ et arrivée
Nous partons en bus, compagnie Cars des Rohan, le dimanche 14 juillet 2019 à 21h, du
parking des Roseaux à Marlenheim.
Nous serons de retour en bus le mardi 23 juillet 2019 vers 10h au parking du Roseaux à
Marlenheim.
Hébergement
Nous logerons en pension complète au centre PEP 22 Le Hedraou. Lien du site internet :
http://www.sejours-pep22.com/Decouvrir-centre_11.html

L’équipe d’animation prévisionnelle
1 directeur : Philippe HERTRICH, directeur périscolaire de Kolbsheim
6 animateurs :
- Yvan GARREC, Coordinateur des périscolaires Mossig et Vignoble
- Alexandra HERTRICH, directrice périscolaire d’Osthoffen
- Christelle Engelhard, animatrice périscolaire Nordheim
- Deux animateurs/trices, titulaire du BAFA et qualification Surveillant de Baignade
- Stagiaire BAFA

1

1- Présentation du séjour
Les enfants vont donc pouvoir découvrir, s’ils le souhaitent, Perros-Guirec et ses alentours.
Quelques idées d’activités : visites villages, plages surveillées (Trestrignel, Trestraou), port,
marché, Perros-Guirec, visite des 7 îles, aquarium marin de Trégastel, Maison du littoral,
pêche à pied, pêche en mer, catamaran, kayak, rando palmée….L’hébergement est situé à
proximité de la plage de Trestrignel (7 min à pied). Outre les activités nautiques et la
découverte de la région à travers des excursions (sentiers des douaniers, pointe du
Château…), des activités ludiques seront organisées sur le centre.
Situés face à la baie de Perros-Guirec, le centre bénéficie d’un parc de 2ha, les enfants seront
hébergés dans des chambres de 4, 6 et 8 lits.
Le Centre dispose d’un car 60 places, permettant les navettes sur place et de deux bateaux de
18 places pour des sorties en mer (avec équipement brassière de sécurité et ciré fourni).
DES LOCAUX ADAPTÉS


4 salles de classe ou d’activités, dont 1 attribuée à chaque groupe et équipée
notamment d'un aquarium pour l'observation des animaux pêchés.



Une cloison amovible transformera deux de ces salles en une grande pour s'adapter à
des activités ponctuelles.



Une salle à manger intérieure complétée par une terrasse « coin repas » face à la baie.



Possibilité d’organiser des nuitées sous tente dans le parc.

L’HÉBERGEMENT
Pendant votre séjour, le personnel du centre accomplit un ménage quotidien de tous les
locaux mis à notre disposition.
Le linge est fourni : draps, couettes et housses de couettes, dont le blanchissage régulier est
assuré par le personnel.
D'autre part, nous effectuons le lavage et le rinçage du linge d'activités nautiques.
Réparties en trois bâtiments de deux niveaux chacun, les chambres disposent de lits
superposés ou simples. Des armoires de rangement sont à la disposition des enfants, dans
chaque chambre.
LES REPAS
Les repas sont préparés sur place par deux cuisiniers (normes HACCP). Pour les horaires
nous n’avons pas encore cette information.
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2- Intérêt du séjour
Ce séjour n’est pas un « séjour clé en main ». Les enfants peuvent exprimer leurs envies,
leurs souhaits d’activités et leur vision organisationnelle du séjour. L’intérêt de créer avec les
enfants ce séjour c’est qu’ils soient « acteurs » de leurs vacances.
Ce séjour est donc construit comme un projet où les parents et enfants sont associés à chaque
étape de sa création jusqu’à sa réalisation.
Budget, programme, activités, autofinancement, découverte des points intéressants de la
région… tous ces sujets sont abordés tout au long de l’année afin que l’enfant soit impliqué
au maximum dans le projet et son aboutissement.

3- Objectifs du projet
-

Découverte d’une région.
Favoriser la vie en collectivité.
Favoriser l’autonomie.
Impliquer les parents et enfants dans l’organisation du séjour.
4- Financement

Le financement de ce séjour ne compte que sur la participation des parents et actions
d’autofinancement. Un aide, par l’intermédiaire de Jeunesse en Plein Air, est disponible selon
le Quotient Familiale. L’équipe informera les parents en janvier des modalités.
Un projet « Elance Toi » a été déposé à la CAF le 23 novembre afin d’obtenir 1000€ de soutien
au séjour. A suivre….
Pour que les enfants puissent découvrir et participer à des activités exceptionnelles durant
ce séjour c’est près de 2800 € d’autofinancement que nous devons réaliser.
A l’heure actuelle le prix du séjour est fixé à 450 € pour les 8 jours (plus 2 nuits de transport).
5- Autofinancement
Comme indiqué, ce prix du séjour dépend des actions d’autofinancement menées. Par
expérience, nous avons toujours réussi à obtenir l’autofinancement prévu, voire plus.
Voici les actions prévues :
- Farine Moulin d’Hurtigheim et Pâtes Grand-mère (en Nov 2018, Mars 2019 et Juin
2019)
- Buvette « Fête de la Galette » à Dangolsheim (25 janvier 2019)
- Vente de produits Henri (Mars 2019)
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- Bourse aux vêtements et jouets à Breuschwickersheim (24 mars 2019)
- Et pleins d’autres petites manifestations dans les différents périscolaires.
Si vous avez des idées… n’hésitez pas !
Information
Les documents d’inscription sont disponibles et sont à transmettre pour janvier 2019 (joints
avec le mail ou à demander à Philippe, Yvan ou Alexandra)
Lors des actions d’autofinancement, merci de diffuser les bons de commande uniquement
par mail ou en main propre à vos collègues, amis et/ou famille.
Prochaines réunions
Semaine 3 (janvier 2019)
A 18h45 (date et lieu définis ultérieurement)
Ordre du jour :
1. Inscriptions définitives et versement 1er acompte (si pas déjà effectué)
2. Point sur les autofinancements
3. Divers

Rappel des coordonnées de contact :
Philippe HERTRICH: 06.30.27.25.62 - periscolaire.kolbsheim@fdmjc-alsace.fr
Yvan GARREC: 06.71.67.86.27 - yvan.garrec@fdmjc-alsace.fr
Alexandra HERTRICH: 06.73.79.74.61 - kidzetcie@gmail.com
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