
SEJOUR ORGANISE PAR L’OFFICE DES SPORTS DU VAL D’ILLE  

DINGE ET HEDE 

 

                         DATE : DU 7 AU 16 JUILLET 2021 

510 EUROS 

SEJOUR 13/16 ANS 

 

 

OSVIDH 
6 rue des Landelles 35520 Melesse 

 
06 12 73 43 36 

 
typheneguille@gmail.com 
Site internet: www.osvidh.fr 

Page facebook : OSVIDH 

 

————————————————————————————————— 

Bulletin d’inscription à remettre: Mme TYPHENE GUILLE 

Je désire m’inscrire au camp Finistère sud du 7 au 16 Juillet 2021 

Les inscriptions sont à formuler avant le 30/06/2021 

 

Nom:……………………………….Prénom…………………………………… 

 

Date de naissance…………………...adresse………………………………………….. 

 

Tel…………………………………...Email……………………………………………

. 

Joindre un chèque d’acompte de 150 euros ( à l’ordre de l’OSVIDH), ainsi qu’un cer-

tificat médical de  non contre-indication aux activités sportives nautiques et de  plein 

air, un brevet de natation de 50 mètres signé par une personne qualifiée. 

 

Dès, réception de votre inscription, vous recevrez un courrier vous indiquant: 

 La convocation à une réunion de présentation du séjour 

 Les documents à fournir ( fiche sanitaire, assurance…..) 

 Une liste  pour le nécessaire  à emmener. 

 

Le protocole sanitaire respectera les prescriptions émises par les autorités (DDCSPP) 

 



Situation 
Le séjour débutera à Quimper, ville d’art et d’histoire..Puis, 
nous ferons une halte à Bénodet, station balnéaire face à l’ar-
chipel du Glénan, situé entre mer et rivière aves ses plages, ses 
ports et ses balades . Nous terminerons notre itinérance à La 
Torche, presqu’île naturelle, lieu très fréquenté par les ama-
teurs de sport de glisse, site classé et véritable paradis des sur-
feurs, ce spot est reconnu comme l’un des meilleurs d’Europe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 
 

Ce séjour est déclaré à  la DDCSPP, ce qui permet: 

 

La participation de votre comité d’entreprise 

 

L’acceptation des chèques vacances ANCV + 2,5 % 

 

Pour les habitants du Val d’Ille Aubigné: aide de l’office des sports suivant le quotient 

familial (joindre une copie de l’avis d’imposition reçu en 2020, un justificatif de la CAF 

mentionnant le montant des allocations familiales de l’APE et de l’APP et une photocopie 

du livret de famille). 

 

Majoration de 30 euros pour les personnes extérieures au VAL D’ILLE/AUBIGNE 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU SEJOUR 
 

Ce séjour permet aux 13/16 ans de découvrir notre région bretonne au tra-
vers de différentes activités sportives et culturelles, de pouvoir  se divertir  
en profitant  du cadre et des loisirs proposés. Nous profiterons de cet envi-
ronnement pour découvrir la  faune et la flore côté  terre et  mer. 
 
 Quimper du 7 au 10 Juillet. (camping municipal) 
 
Accro-branche, piscine, rallye photo 
 
Itinérant en kayak: descente de l’Odet 
 
 Bénodet  du 10  au 13 Juillet.( camping du Poulquer) 
 
Randonnée, plage et traversée en bateau à l’archipel du Glénan . 
 
Itinérant en car ( Bénodet-Guilvinec) et randonnée pédestre ( Guilvinec– 
La Torche) 
 
 La torche du  13 au  16 Juillet.( camping de La Torche) 
 
Stage de surf sur 3 jours 
Randonnée en bord de mer 
Plage et jeux sportifs 
paddle 
 

 

EFFECTIF MAXIMUM 32 PLACES 

 


