
ÉTÉ 201
3 

Tarif en fonction  
du quotient familial. 
Bons CAF marabout  
et chèques vacances  
acceptés. 

Nous comptons sur vous pour emmener et venir  
chercher votre enfant  
C’est l’occasion de découvrir le lieu de vacances 
de votre enfant et de rencontrer l’équipe  
d’animateurs. 
Nous vous donnons rendez-vous sur le parking 
devant l’entrée du camping : 
- Lundi matin entre 8H et 9H 
- Vendredi soir entre 16H30 et 17H 

  Cercle Paul Bert Cleunay 

MINI-CAMP A FEINS 
ETANG DE BOULET 

Accès  
&   
Contact 

Cercle Paul Bert Cleunay 
2 Boulevard de la Guérinais 

35000 Rennes 
www.cerclepaulbert.asso.fr 

08 > 12 Juillet  12 à 16 ans 
15 > 19 Juillet  08 à 11 ans 
22 > 26 Juillet  11 à 15 ans 

Pour plus d’information : 
Cercle Paul Bert Cleunay 
2 Boulevard de la Guérinais 
35000 Rennes 
Tel : 02-99-67-23-36 
cleunay@cerclepaulbert.asso.fr 

Renseignements tarifaires  
auprès du secrétariat en  
fonction du quotient familial. 
Bons CAF et chèques  
vacances acceptés. 

cpbcleunaytremelin.wordpress.com 

Préinscription téléphonique forte-
ment conseillée. 
Les dossiers doivent être remis au 
secrétariat 15 jours avant le dé-
part pour le mini-camp. 
Tout dossier incomplet sera 
refusé. 
L’inscription de votre enfant est 
définitive, sauf pour raison  
médicale (certificat médical). 



REPAS :  
 

Le midi, vous participerez  
à la cuisine sans oublier la  
vaisselle et le rangement 
après dégustation. 
 
Le soir, vous mangerez au 
restaurant de la base, les 
pieds sous la table et vous 
n’aurez plus qu’à déguster 
de bons repas chauds. 

SOIREES : 

          Informations aux                                                         & 
           Parents                  aux  Participants 

Au cours de ce Mini-Camp, vos enfants seront  
encadrés par une équipe d’animateurs  
mixtes et diplômés. 
Nous veillerons à leur équilibre alimentaire 
ainsi qu’à leurs besoins physiologiques. 

 
 

Vous allez pouvoir faire de la voile, vous 
baigner, pratiquer des sports collectifs, du 
badminton, de l’accrobranche ou de l’équi-
tation, et bien d’autres choses selon vos 
idées.  
Vous pouvez apporter votre vélo et votre 
casque. 

 
 
 

Le soir, vous dormirez dans des tentes 
par 3 ou 4 à nos côtés. 
Nous organiserons des soirées avec nos 
idées ainsi que les vôtres, comme par  
exemple, des balades, des histoires,  
des contes, des jeux de mimes,  
des sorties au casino, des booms,  
des soirées libres, etc. 

ACTIVITÉS :  
Pour le séjour, 

il faut : 

• Plusieurs changes et vêtements chauds  
 pour le soir (merci de les marquer  
 à leurs noms.)  
• Plusieurs paires de chaussures (une pour  
 les activités nautiques, une pour le sport  
 et une pour la vie quotidienne) 
• Serviettes ainsi que maillots de bain 
• K-way + Casquette 
• Une trousse de toilette. 
 
 

Pour le camping, 

 il faut : 

•  Duvet 
•  Tapis de sol ou matelas  
 pneumatique 
• Couverts (bol + couteau, 
fourchette, petite et 
grande cuillère). 

• Verre et assiette fournis 
 par le centre. 
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Merci de nous  
transmettre la copie  
de l’inventaire de votre 
enfant. vous trouverez 
une liste type sur le site 
internet ou au secrétariat. 

Si vos enfants ont  
besoin de prendre des  
médicaments, 
une ordonnance du  
médecin sera  
obligatoire et les  
médicaments  
devront être  
transmis au  
responsable  
du camp. 

Eviter les objets électroniques 
 ou de valeur. 
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	Dépliant FEINS recto
	Dépliant FEINS verso

