
DU 31/07 au  07/08 et du  07/08 au14/08

10
colonies

961
Enfants partis

54
bénévoles

sourires

PLOUNEOUR-TREZ

Séjours de vacances  2021





Crions D'Couleurs
Crions D’Couleurs est une association organisatrice de séjours de

vacances dont l’objectif est de permettre à tous les enfants du pays
Vitréen de profiter des joies de la colonie de Vacances.

 
Dans une dynamique de mixité sociale, le coût du séjour se veut au

plus bas afin que l’aspect financier ne soit pas une barrière aux
loisirs et à l’épanouissement.

 
Pour réaliser ce projet, de nombreux bénévoles s’engagent toute

l’année à travers différents événements sociaux et culturels.



Vacances pour tous

 

L’association Crions D’Couleurs veut le droit aux vacances pour tous dans
une volonté de mixité sociale et culturelle.

 
Il est important de découvrir le plaisir de vivre ensemble et d’être solidaire

tout en se préparant aux règles de vie en société. Intégrer des limites,
participer, choisir et décider, mais également être écouté, reconnu, respecté

vis à vis des autres et de leurs différences.
 

Nos colonies offrent un cadre de vie, une organisation et des moyens qui
garantissent la sécurité morale, physique et affective de chaque participant.



 

1 Animateur bénévole pour 5 enfants
AU lieu de 12 dans les autres organismes

1 ou 2 semaines avec nous
depuis 2 ans, contre 1 semaine, auparavant

Agrément jeunesse et sport
Habilitation  accordée par l'état, à l'association, pour son

engagement dans le domaine de la jeunesse et l'éducation populaire

Renouvellement du matériel
Renouvellement d'une partie du matériel pour améliorer la

qualité des séjours  (barnums, matériel pédagogique...)







Mesures Sanitaires

Port du masque lavage de mains régulier

2 à 3 par tente gel hydroalcoolique



La Maison de la Baie
plounéour-trez

Prix du séjour
300€
270€ Pour les enfants/semaine*

Pour les ados/semaine*

*réduction sous réserve d'éligibilité et pour les fratries

La Maison de la Baie est un centre d’hébergement de groupes à deux
pas de la baie de Goulven. 

 
De nombreuses activités nautiques, ludiques et sportives sont aux

abords du centre. 



 

du 31/07 AU 07/08

ENFANTS (6-11) ADOS (12-17)

Semaine 1

Escalade

Char à voile

Power kite

Planche visio

Kayak



  

ENFANTS (6-11) ADOS (12-17)

du 08/08 AU 14/08

Semaine 2

Kayak double

** à partir de 8 ans

Kayak**

Paddle géant

Battle archery

Escalade*

Char à voile

* d e 6 à 7 ans
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Cette année les inscriptions se feront en ligne
depuis le site internet. Si vous avez des

questions, n'hésitez pas à envoyer un mail.


