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PROJET PEDAGOGIQUE
1) Présentation.
Les journées sport et nature existent depuis dix ans. Nous établissons une relation très forte
avec le milieu naturel grâce à un programme d’activités au cœur d’un patrimoine naturel
classé et exceptionnel avec pour but de rapprocher les enfants de la nature à travers le sport et
la découverte d'un environnement protégé.
Nous nous engageons également dans une démarche respectueuse de l’environnement à
travers des actions précises lors de nos séjours.

2) Déroulement.
Durant les vacances scolaires le GSEFQ ouvre un accueil de loisirs pour mineurs intitulé les
Journées Sport et Nature.
Un accueil en demi-pension de huit heures et demi à dix huit heures est proposé aux enfants
âgés de huit à douze ans et plus du lundi au vendredi.
Chaque année, plus de trois cents enfants peuvent bénéficier d’une programmation sur cinq
jours d’activités de pleine nature.

3) Restauration.
Les repas du midi, collations ou autres, sont pris en commun sur les lieux des animations.
Les propositions tiennent compte dans leur conception, des efforts consentis lors de la
journée. Des compléments tels que fruits, produits laitiers, agrémentent les pauses.
Chaque fin d’après midi une collation énergétique est proposée.
Composition du pique nique : Pain sandwiche - fruits - compote - biscuits - eau
Collation de l'après midi : fruits - biscuit - barre céréale - boisson sucrée ou eau

4) Informations utiles :
- Durant les vacances de Février, prise en charge des enfants de 8h30 à 18h tous les jours.
- Apporter chaque jour un sac à dos avec du change, crème solaire, casquette, vêtement de
pluie.
§ Les factures seront à votre disposition uniquement lors des stages !
§ Aucune facture ne sera transmise avant ou expédiée par voie postale après le stage.
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5) Modalités d’admission.
Nos conditions générales
1/ Conditions d’inscription :
Etre âgé de 8 à 13 ans et +, licencié ou non, ouvert aux féminines.
2/ Semaines des vacances d’avril 2015:
150 € la semaine de 5 jours en 1/2 pension.
1 semaine du 13 avril au 17 avril 2015.
3/ Semaines des vacances de l'été 2015 :
190 € la semaine de 5 jours en 1/2 pension.
8 semaines du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2015
4/ Modalités d’admission et règlement :
* Une réduction de 15 € est offerte pour la deuxième inscription, que la première inscription
soit faite en avril ou en été 2015.
* Une réduction de 15 € est offerte pour l’inscription du deuxième enfant d’une même
famille.
* Les réductions ne sont pas cumulables.
* Pour le règlement (noter au dos le nom et prénom de l'enfant ainsi que la date du séjour).

4-1/ Vacances d’Avril :
Un versement de 150 € sur la base de 2 chèques, un de 80 € d’arrhes encaissé immédiatement
puis un autre de 70 € encaissé une semaine avant le séjour.
Merci de respecter cette règle dans le cas contraire votre demande ne sera pas prise en
compte.
- Concernant la deuxième inscription d’avril (fratrie) :
Un versement de 135€ sur la base de 2 chèques, un de 80 € d’arrhes encaissé immédiatement
puis un autre de 55 € encaissé une semaine avant le séjour.
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4-2/ Vacances de Juillet et août :
Un versement de 190 € sur la base de 2 chèques, un de 90 € d’arrhes encaissé immédiatement
puis un autre de 100 € encaissé une semaine avant le séjour.
Merci de respecter cette règle dans le cas contraire votre demande ne sera pas prise en
compte. - Concernant la deuxième inscription :
Un versement de 175 € sur la base de 2 chèques, un de 90 € d’arrhes encaissé immédiatement
puis un autre de 85 € encaissé une semaine avant le séjour.

5/ Procédure d'inscription :
5-1/ Procédure
Remplir le formulaire (Rubrique "Admission et inscription", module "inscriptions")
Choisir votre période (si la période n'existe plus, aucune place disponible) - Enregistrer
Réponse automatique sur votre mail (vous recevez par mail le récapitulatif de votre demande
d'inscription et la procédure à suivre), puis vous avez un délai de 5 jours pour nous
transmettre votre règlement. Au-delà votre demande sera annulée.

5-2/ Documents à fournir après confirmation de l’inscription.
Une fiche sanitaire
Certificat médical (d’une date de validité de moins de trois mois, autorisant les activités
proposées)
Attestation de natation (Test anti-panique)

6/ Remboursement :
- En cas de non-participation, le stage ne sera remboursé que sur présentation d’un certificat
médicale.

7/ Informations utiles :
- Durant les vacances d’avril, prise en charge des enfants de 8h30 à 18h tous les jours.
- Durant les vacances de juillet et d’août, prise en charge des enfants de 8h à 18h tous les
jours.
- Apporter chaque jour un sac à dos avec du change, crème solaire, casquette, vêtement de
pluie.
8/ Les factures seront à votre disposition uniquement lors des stages !
Aucune facture ne sera transmise avant ou expédiée par voie postale après le stage.
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7) Le programme de la semaine.
Journée du lundi (9h00 à 17h30)
Item : Précision et repères en pleine nature.
Activités :



Bowling
Jeux d'orientation et chasse au trésor

Journée du mardi (9h00 à 17h30)
Item : Recherche de bonnes trajectoires et Aggripez-vous
Activités :



Karting
Escalade

Journée du mercredi (9h00 à 17h30)
Item : Coopération, esprit de groupe et d'équilibre
Activités :



Jeux de collaboration
Accro-branche

Journée du jeudi (9h00 à 17h30)
Item : Découvrez le monde fascinant de la faune sauvage
Activités :


Visite du zoo de Pont-Scorff

Journée du vendredi (9h00 à 17h30)
Item : Amusez-vous et détendez-vous. Ce n'est pas drôle, c'est pire!
Activité :



Laser-Game Evolution
Cinéma- Cinéville

8) Les Coordonnées.
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Adresse de l’accueil pour les vacances de Toussaint 2014
Stade Jean BRELIVET, rue de l’île d’Arz 29000 QUIMPER
Le directeur Mr LE CLEACH Yvan 06 35 39 39 24
Les prestataires pour les vacances de Toussaint 2014
Zoo de Pont scorff
Adresse : Zoo de Pont Scorff – Keruisseau – 56620 Pont Scorff
Téléphone : 02 97 32 60 86
www.zoo-pont-scorff.com
Le Master Quimper
Adresse : 59, rue du Président Sadate 29000 QUIMPER
Téléphone : 02 98 53 09 59
www.bowling-quimper.com
Cinéma Cinéville Quimper.
Adresse : Rue Marie De Kerstrat - 29000 Quimper
Téléphone :
www.quimper.cineville.fr/
Laser game
Adresse :4 rue du stade 29000 Quimper
Téléphone : 02 98 10 51 83
www.lasergame-evolution.com/fr/quimper/
Karting – Kartwest Quimper
Adresse : ZI de l’hippodrome, 4 ruedu stade de Kerhuel 29000 Quimper
Téléphone : 02 98 53 03 03
www.kartwest.fr
GDO Quimper Escalade
Adresse :1 rue de Kerlan Vian 29000 Quimper
Téléphone : 02 98 55 30 92
www.lesgdo.org/
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