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LA ROCHE  
et toute son équipe d’animation

vous présentent

ACTIVITÉS ESTIVALES
déd i ée s  aux  3 -17  an s
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En juillet et août, nos 
animateurs sont à la disposition 
des 3-17 ans, au Domaine 
de La Roche et dans nos deux 
accueils de loisirs situés à 
Plessé et à Saint-Nicolas de 
Redon, du lundi au jeudi.

  CHAQUE FIN DE SEMAINE  
A LIEU LA SORTIE DU VENDREDI. 
Les animateurs vous ont 
préparé une thématique 
estivale qui permet aux 
enfants et aux jeunes 
jusqu’à 17 ans de 
s’évader et de s’ouvrir  
à d’autres horizons.

Durant tout l’été, des 
stages, des camps ainsi que 
des séjours à thèmes sont 
proposés. C’est tout ce qu’il 
faut pour passer de bons 
moments entre amis et se 
fabriquer des tas de souvenirs !

Faisons connaissance…

N’attendez plus, réclamez le 
programme pour découvrir 
dès maintenant ce que notre 
équipe d’animation a organisé 
pour les 3-17 ans. Comme 
chaque année, nous sommes 
convaincus que chaque enfant 
et jeune y trouvera de quoi 
satisfaire toutes ses envies... 

La saison 2019 promet  
d’être pleine de fantaisies  
et de folies !

   Gilles BERTRAND 
Président Directeur 
Général

Les journées de 
réservations !

Toute notre équipe est à votre 
disposition pour répondre à 
vos questions et vous orienter 
vers l’activité qui conviendra le 
mieux à votre enfant. Réservez 
votre place sur vos animations 
préférées de façon rapide et 
efficace autour d’un café et de 
saveurs sucrées.

Cette année, nous avons  
prévu deux journées dédiées  
aux réservations !

 VENDREDI 26 AVRIL  
 DE 17H00 À 20H00

 SAMEDI 27 AVRIL  
 DE 8H30 À 12H30

sur le Domaine de La Roche, à Plessé

Pour rappel, le nombre de 
places sur les activités est 
illimité lors de ces journées 
(sauf mention contraire). 

Il est impératif  
de prendre rendez-vous  
au 02 52 78 00 10  
pour optimiser le temps d’attente 
et nous permettre de vous 
recevoir dans les meilleures 
conditions. Pensez à vous munir 
d’un moyen de paiement : 
Nouveau ! CARTES BANCAIRES 
ou espèces, chèques, chèques 
vacances ANCV.

Nous vous rappelons qu’il 
est indispensable d’avoir 
votre dossier en cours de 
validité auprès de La Roche, 

ou de l’avoir renouvelé au titre 
de l’année 2019. Si ce n’est 
pas déjà le cas, nous vous 
invitons à le réaliser avant le 
26 avril.

En cas d’indisponibilité 
les 26 et 27 avril, et si 
personne ne peut réserver 
à votre place, nous vous 
accueillerons ensuite à 
compter du 07 mai, sur 
rendez-vous également.
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Affaires 
personnelles

-  L’étiquetage nominatif de 
toutes les affaires appartenant 
à votre enfant est obligatoire.

-  Tout objet personnel de type 
Ipod, bijoux, appareil photos 
numérique, smartphone, 
argent... ne sont pas 
nécessaires. La Roche décline 
toute responsabilité en cas de 
perte, de casse ou de vol.

-   Les téléphones portables 
sont tolérés, mais soumis à 
une utilisation restreinte en 
journée. Si ces contraintes ne 
sont pas respectées, l’équipe 
d’animation se réserve le droit 
de confisquer l’appareil.

-  Si votre enfant suit un 
traitement médical au 
moment de son accueil, 
l’ordonnance et les 
médicaments doivent 
obligatoirement être remis au 
référent de l’activité.

Urgences

En cas d’urgence uniquement, 
vous pouvez contacter :

   Jennifer Delattre 
adjointe de direction 
07 60 14 42 69

   Fabien Mahéas 
directeur opérationnel 
06 99 84 55 96

… pour mieux vous accueillir
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La scène  
dédiée aux  
3-12 ans !

Notre équipe d’animateurs 
diplômés et compétents 
met en place une pédagogie 
favorable à l’apprentissage 
et au développement de 
l’autonomie de chaque enfant. 
Ce dernier peut circuler 
librement dans un espace 
sécurisé, choisir l’activité qui 
l’intéresse selon ses envies, 
tout en étant accompagné par 
l’animateur.

Dans la continuité du Projet 
Educatif De Territoire en 
place, les activités proposées 
sont variées : jeux de plein 
air, sport, jeux de société, 
bricolage… Ainsi, il n’est pas 

étonnant de voir l’éducation 
culturelle et artistique être 
abordée dès 3 ans. Cela 
développe la créativité, 
l’autonomie, l’esprit critique et 
l’estime de soi.

Chaque nouvelle semaine 
de vacances estivales est le 
décor d’une thématique dans 
laquelle les enfants échangent 
et se retrouvent, du lundi au 
jeudi. Découvrez le planning 
journalier sur notre site 
internet et sur notre page 
Facebook.

Attention, le dernier jour de la 
semaine, les enfants sont en 
sortie du vendredi !

Suivez les activités  
de vos enfants via  
notre compte Instagram  
@audomainedelaroche

En savoir plus
Quelques infos pratiques…

   RENDEZ-VOUS 
Plessé : La Ronde, 26 rue de Ronde 
Saint-Nicolas de Redon : Le Mil’Couleurs, 3 rue de l’Herbinerie

  ACCUEILS DE LOISIRS 
Journée de 8h45 à 17h00. 
Demi-journée (sans repas) : de 8h45 à 12h00 ou de 13h30 à 17h00.

  PÉRICENTRE 
Matin : entre 7h15 et 8h45. 
Soir : entre 17h00 et 19h00.

  RÉSERVATION, COMMENT FAIRE? 
Elle est obligatoire. Via le portail famille https://audomainedelaroche.portail-familles.net 
ou par mail à reservation@audomainedelaroche.fr ou par téléphone au 02 52 78 00 10. 
Veuillez respecter les délais de réservations.

  PLUS D’INFOS 
N’oubliez pas ! La dernière journée de la semaine, les enfants sont en ”sortie du vendredi“, 
prenez connaissance du programme en page 18.

  TARIFS 
Selon la commune d’habitation et le quotient familial :

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

Péricentre
par tranche
de 30 minutes

0,74e 0,80e 0,87e 0,96e 1,06e 1,15e 1,37e

Accueil
1 journée  
avec repas

8,04e 8,71e 9,50e 10,45e 11,50e 12,54e 14,84e

Accueil
1/2 journée  
sans repas

4,50e 4,87e 5,32e 5,85e 6,43e 7,02e 8,31e

 DE 3 ANS À 12 ANS A UC iC E ldE L OI RSSI
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Deviens  
une graine de star !

Dans la peau  
d’un chef.

Fais ton show ! Au cœur  
des jeux olympiques !

Découvre les coulisses  
du petit écran.

 DU LUNDI 8  
 AU JEUDI 11 JUILLET 

A vous l’antenne : 
ON AIR !

   LIEUX D’ACCUEIL 
- La Ronde, Plessé 
- Mil’Couleurs, St-Nicolas

 DU LUNDI 15  
 AU JEUDI 18 JUILLET 

Les jeux 
d’aventure

     LIEUX D’ACCUEIL 
- La Ronde, Plessé 
- Mil’Couleurs, St-Nicolas

Deviens candidat  
de ton émission.

 DU LUNDI 22  
 AU JEUDI 25 JUILLET 

Les 
divertissements

   LIEUX D’ACCUEIL 
- La Ronde, Plessé 
- Mil’Couleurs, St-Nicolas

 DU LUNDI 29 JUILLET  
 AU JEUDI 1 AOÛT 

Eurosport 

   LIEU D’ACCUEIL 
- Mil’Couleurs, St-Nicolas

 DU LUNDI 5  
 AU JEUDI 8 AOÛT 

Emissions 
culinaires

     LIEU D’ACCUEIL 
- Mil’Couleurs, St-Nicolas

 DU LUNDI 12  
 AU MERCREDI 14 AOÛT 

Télé  
crochet

     LIEU D’ACCUEIL 
- La Ronde, Plessé

 DE 3 ANS À 12 ANS A UC iC E ldE L OI RSSI
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Encore plus d’infos !

Modalités d’ouverture et de fermeture
Vos accueils de loisirs vous attendent du 8 juillet au 30 août. 
Toutefois, des périodes alternées de fermeture sont prévues :

  LA RONDE, PLESSÉ 
L’accueil de loisirs sera fermé du 29 juillet au 9 août.

  Mil’COULEURS, SAINT-NICOLAS DE REDON 
L’accueil de loisirs sera fermé du 12 au 23 août.

  PÉRICENTRE 
Pendant les périodes de fermetures, les péricentres maintiennent leur fonctionnement sur 
les deux sites. Une navette conduit vos enfants en journée sur le site ouvert. Départ 9h00, 
retour 17h00.

  PLUS D’INFOS 
En cas de réservation à la demi-journée, vous devez vous rendre sur le site ouvert pour 
venir chercher (12h00) ou emmener votre enfant (13h30).

Les reporters  
de l’extrême.

 DU LUNDI 19  
 AU JEUDI 22 AOÛT 

Les 
Documentaires

     LIEU D’ACCUEIL 
- La Ronde, Plessé

 DU LUNDI 26  
 AU JEUDI 29 AOÛT 

Le zapping 

     LIEUX D’ACCUEIL 
- La Ronde, Plessé 
- Mil’Couleurs, St-Nicolas

Best of  
de la Roche.

 DE 3 ANS À 12 ANS A UC iC E ldE L OI RSSI
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Pour se découvrir 
des passions…

En juillet et août, nos 
animateurs proposent des 
stages aux enfants et aux 
jeunes. D’une durée de quatre 
jours, ils permettent de 
découvrir des pratiques, de 
se perfectionner et de passer 
de bons moments entre amis.

Le stage est dédié à une 
tranche d’âge précise, 
encadré par un animateur 
compétent et parfois même 
accompagné par un 
professionnel de l’activité.

En savoir plus
Quelques infos pratiques…

   RENDEZ-VOUS 
Domaine de La Roche : 17 rue Champ Chaumont à Plessé  
Les stages se déroulent à la Citadelle.

  HORAIRES 
De 9h30 à 16h30, du lundi au jeudi (sauf 15 août).

  PÉRICENTRE 
Il est possible jusqu’à 12 ans, sur réservation obligatoire, en facturation complémentaire. 
Le matin, il a lieu entre 7h15 et 8h45 et le soir entre 17h00 et 19h00. 
- La Ronde : l’animateur va chercher les enfants le matin et les raccompagne en fin de journée. 
- Mil’Couleurs : pensez à réserver la navette en même temps que le stage. 
  Départ à 9h00 de l’accueil vers le stage. Retour pour 17h.

  RÉSERVATION 
Par téléphone au 02 52 78 00 10 ou par mail à reservation@audomainedelaroche.fr.

  TENUE 
Il est important de bien adapter la tenue de votre enfant à la nature du stage, ainsi qu’à la 
météo attendue. Par précaution, prévoyez toujours une casquette et un k-way.

  DÉJEUNER 
Il vous appartient de prévoir un pique-nique pour votre enfant pour chaque jour. Celui-ci 
doit être facile à consommer : texture, taille, composition, contenant...

  PLUS D’INFOS 
N’oubliez pas ! Vous avez la possibilité de conclure votre semaine par une sortie (page 18).

  TARIFS 
Nous vous demandons de régler le coût de l’activité avant le début de celle-ci, sans 
quoi votre enfant ne pourra pas y participer. Le tarif est variable selon votre commune 
d’habitation et votre quotient familial :

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

  
LA ROCHE 26,60€ 28,80€ 31,44€ 34,56€ 38,04€ 41,48€ 94,12€

Presta
35,96€ 38,96€ 42,52€ 46,76€ 51,44€ 56,12€ 165,16€

Péricentre
par tranche
de 30 minutes

0,74e 0,80e 0,87e 0,96e 1,06e 1,15e 1,37e

Pour faciliter les choses, et selon vos besoins, une navette peut 
aller chercher votre enfant sur l’un de nos points de rendez-vous 
sur les cinq communes, gratuitement*, pour les accompagner 
sur les lieux d’animations (uniquement sur réservation avant le 
début du stage, au 02 52 78 00 10, les places sont limitées).

* Son coût est pris en charge par La Roche. 
Les horaires peuvent varier en fonction des besoins du service.

-  Avessac : place de l’Eglise 
Passage à 9h00, retour à 17h00.

-  Fégréac : parking de la salle des sports 
Passage à 9h15, retour à 16h45.

-  Massérac : parking de la salle polyvalente 
Passage à 9h15, retour à 16h45.

-  Saint-Nicolas de Redon : Mil’Couleurs 
Passage à 9h00, retour à 17h00.

made
in

AST GES
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made
in LA ROCHE

 DU LUNDI 8  
 AU JEUDI 11 JUILLET 
DE 6 ANS À 8 ANS

Silence ça tourne, 
à vous l’antenne ! 

  4 JOURS

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Ça tourne sur le Domaine de 
La Roche, deviens réalisateur 
de courts-métrages le temps 
d’une semaine. Avec l’aide 
de Robin, passe derrière la 
caméra, dirige les acteurs pour 
réaliser ton premier film.

ART SPORT

 DU LUNDI 15  
 AU JEUDI 18 JUILLET 
DE 6 ANS À 8 ANS

Judo kids,  
relève le défi ! 

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Viens développer ton esprit 
de stratégie tout en t’amusant 
que ce soit en équipe ou 
individuellement. Avec un 
professionnel de la discipline, 
tu découvriras les techniques 
de base du judo. Rendez-vous 
sur le tatami.

ART

 DU LUNDI 22  
 AU JEUDI 25 JUILLET 
DE 6 ANS À 8 ANS

Sous les feux  
de la rampe,  
fais ton show ! 

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Viens t’initier aux arts du 
spectacle (magie, danse…) 
en mettant en scène tes idées 
et tes envies. Notre magicien 
te dévoilera ses plus grands 
secrets pour qu’à ton tour, tu 
puisses maîtriser le foulard, les 
cartes et la baguette.

SPORT

 DU LUNDI 29 JUILLET  
 AU JEUDI 1 AOÛT 
DE 6 ANS À 8 ANS

Ramener la coupe 
à la maison, 
challenge  
sportif  

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Un double défi sportif t’attend, 
mélange d’équitation et de 
sports collectifs pour une 
semaine sous le signe des 
activités physiques. Es-tu prêt 
à accepter ce cocktail de 
disciplines sportives ?

made
in LA ROCHE

 DU LUNDI 5  
 AU JEUDI 8 AOÛT 
DE 6 ANS À 8 ANS

Objectif Top Chef, 
les apprentis 
Gourmets !

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Un zeste de préparation, 
une pointe de réalisations 
sucrées, salées… Viens pousser 
les portes de nos cuisines. 
Casseroles, fouet, tablier et 
autres accessoires seront tes 
armes pour réaliser tes plus 
belles œuvres culinaires.

CUISINE DÉCOUVERTE

 DU LUNDI 12  
 AU MERCREDI 14 AOÛT 
DE 6 ANS À 8 ANS

Musique Maestro, 
deviens une graine 
de star !  

  3 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé 

Découvrir les sons, les 
différents instruments, exercer 
son oreille et son sens du 
rythme, ou se laisser bercer 
par de douces mélodies tant de 
possibilités… Alors musique, et 
que chacun se mette à chanter. 

AST GES

Pour les 6-8 ans

 DE 6 ANS À 8 ANS 
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ART

 DU LUNDI 19  
 AU JEUDI 22 AOÛT 
DE 6 ANS À 8 ANS

Street art, artiste 
de l’extrême ! 

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Initie-toi et découvre l’univers 
du street art au travers de 
graffitis et peintures éphémères 
au côté d’un graffeur 
professionnel. Le temps d’un 
instant, redécore les couloirs 
de la Roche en signant ton 
œuvre.

 DU LUNDI 26  
 AU JEUDI 29 AOÛT 
DE 6 ANS À 8 ANS

Les arts du cirque, 
libère l’acrobate 
qui est en toi ! 

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Equilibre et déséquilibre, 
force et fragilité, effort et 
performance, les arts du 
cirque te feront te surpasser. 
Jeu d’acteur, jonglage et 
acrobaties seront les trois 
disciplines abordées lors de 
cette expérience.

SPORT SPORT

 DU LUNDI 8  
 AU JEUDI 11 JUILLET 
DE 9 ANS À 17 ANS

Sports et 
équitation 

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Dans un esprit de coopération, 
viens prendre part à nos 
olympiades sportives au travers 
de différentes disciplines 
sportives et notamment 
l’équitation. Enfile tes baskets, 
prend ta bombe, tes bottes, et 
rejoins-nous pour une semaine 
de sport intensif.

made
in LA ROCHE

 DU LUNDI 15  
 AU JEUDI 18 JUILLET 
DE 9 ANS À 17 ANS

L’atelier  
des chefs

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Au menu, mettre les mains 
à la pâte et le nez dans les 
plats. Confectionne des chefs 
d’œuvre dignes de grands 
chefs cuistos ! Gagne tes 
étoiles dans le guide de La 
Roche et deviens le plus grand 
cuisinier de l’été.

CUISINE SPORT

 DU LUNDI 22  
 AU JEUDI 25 JUILLET 
DE 9 ANS À 17 ANS

Mini-Z et sports 
américains 

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Précision, vitesse seront les 
maîtres-mots lors de cette 
semaine de courses sportives 
et mécaniques. Jean-Claude 
t’accompagnera dans le 
pilotage des bolides et un 
animateur te fera découvrir les 
plus grands sports américains.

made
in LA ROCHE

 DU LUNDI 29 JUILLET  
 AU JEUDI 1 AOÛT 
DE 9 ANS À 17 ANS

L’atelier  
du bien-être

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Des instants de relaxation 
privilégiés, les vacances sont 
aussi faites pour prendre soin 
de soi. Transforme-toi en petit 
chimiste et réalise toi-même tes 
cosmétiques naturels. Baumes, 
masques et soins n’auront plus 
de secrets pour toi.

DÉTENTE

AST GES

Pour les 9-17 ans

DE 6 ANS À 8 ANS > DE 9 ANS À 17 ANS  
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made
in LA ROCHE

 DU LUNDI 5  
 AU JEUDI 8 AOÛT 
DE 9 ANS À 17 ANS

Lez’arts du monde

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Fais le tour du monde et 
découvre les différentes 
expressions artistique (dessin, 
théâtre, musique, littérature…). 
Les créations artistiques sont 
très nombreuses et variées 
d’un pays à l’autre. Ces 
différences dépendent des 
techniques, des époques, des 
artistes. Découvre-les en notre 
compagnie.

ART SPORT

 DU LUNDI 12  
 AU MERCREDI 14 AOÛT 
DE 9 ANS À 17 ANS

Karting  
et Sports Co 

  3 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Viens défier les courbes de la 
plus longue piste de karting 
d’Europe, et affronte tes 
adversaires sur le terrain. Puis 
avec ton équipe, travaille ta 
technique lors de différents 
tournois de hand, basket ou 
foot.

made
in LA ROCHE

 DU LUNDI 19  
 AU JEUDI 22 AOÛT 
DE 9 ANS À 17 ANS

La Roche bricole

  4 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Apprends à customiser pour 
redonner un coup d’éclat aux 
vieilles bricoles. Réutilise et 
détourne les objets oubliés 
pour leur donner une seconde 
vie. Grâce à ton imagination, 
invente et réalise de nouvelles 
choses.

DÉCOUVERTE

made
in LA ROCHE

 DU LUNDI 26  
 AU VENDREDI 30 AOÛT 
DE 9 ANS À 17 ANS

Préparation de la 
soirée « Vendredi 
tout est permis »

  5 JOURS 

   LIEU D’ACCUEIL 
- La Roche, Plessé

Un moment 100% dédié aux 
jeunes de 9-17 ans. Viens nous 
aider et apporter ta créativité 
pour faire de cette soirée un 
moment inoubliable et fêter 
ensemble la fin de l’été.

Le prix de ce stage inclut la soirée  
« Vendredi tout est permis ».

ÉVÉNEMENT

Parcours des navettes

ST-NICOLAS-DE-REDON
Mil’Couleurs

FÉGRÉAC
Salle des Sports

MASSÉRAC
Salle Polyvalente

AVESSAC
Mairie

Les navettes
A disposition pour les stages…

  POUR FACILITER LES CHOSES 
Les enfants et jeunes de 6 à 17 ans peuvent bénéficier  
de la navette gratuite* ! Les places sont limitées,  
il est donc impératif de la réserver avant le début du 
stage, au 02 52 78 00 10. Horaires en page 10. 
*Son coût est pris en charge par La Roche.

AST GES DE 9 ANS À 17 ANS  

PLESSÉ - LA CITADELLE
Lieu de l’activité
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Le vendredi, 
toutes les sorties 
sont permises !

Pendant tout l’été, les 
animateurs proposent aux 
enfants et aux jeunes de 
clôturer la semaine avec 
l’incontournable sortie 
du vendredi. C’est une 
thématique estivale qui 
perdure depuis quelques 
années et permet aux 3-17 ans 
de s’évader et de s’ouvrir à 
d’autres horizons.

En savoir plus
Quelques infos pratiques…

   LES LIEUX DE RENDEZ-VOUS POSSIBLES SELON LES SORTIES 
- Domaine de La Roche : 17 rue Champ Chaumont à Plessé  
- La Ronde : 26 rue de Ronde à Plessé 
- Le Mil’Couleurs : 3 rue de l’Herbinerie à Saint-Nicolas de Redon

  HORAIRES 
Les horaires indiqués à chaque sortie sont ceux du départ et du retour du groupe. 
Les animateurs accueillent les enfants 15 minutes avant le départ !

  PÉRICENTRE 
Il est possible jusqu’à 12 ans, sur réservation obligatoire, à l’accueil habituel de La Ronde 
ou du Mil’Couleurs. Le tarif de la sortie englobe les péricentres du matin et du soir. Il est 
impératif de le réserver.

  RÉSERVATION 
Contactez-nous par téléphone au 02 52 78 00 10  
ou par mail à reservation@audomainedelaroche.fr.

  TENUE 
Il est important de bien adapter la tenue de votre enfant à la nature de la sortie, ainsi qu’à 
la météo attendue. Par précaution, prévoyez toujours une casquette et un k-way.

  DÉJEUNER 
Il vous appartient de prévoir un pique-nique pour votre enfant à chaque sortie. Celui-ci doit 
être facile à consommer : texture, taille, composition, contenant...

  TARIFS 
Nous vous demandons de régler le coût de l’activité avant le début de celle-ci, sans quoi 
votre enfant ne pourra pas y participer. Le tarif est variable selon votre commune d’habita-
tion et votre quotient familial :

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

Sortie
forfait 13,89e 15,05e 16,41e 18,05e 19,86e 21,66e 46,40e

Péricentre
par tranche
de 30 minutes

Inclus dans le prix de la sortie, la réservation reste obligatoire.

TSO SieR
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SPORT NAUTIQUE

 VENDREDI 26 JUILLET 
DE 13 ANS À 17 ANS

Randonnée 
palmée

  1 JOURNÉE 
Arzon (56)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 10h00 
retour à 18h00 
du Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Apporte ton maillot de 
bain et ta serviette. Il est 
indispensable d’avoir 
son brevet de natation 
(25 mètres).

Tenté par la randonnée 
subaquatique? Masque, tuba, 
palmes et combinaison seront 
ta tenue du jour pour aller 
explorer les fonds marins !

SPORT MÉCANIQUE

 VENDREDI 19 JUILLET 
DE 13 ANS À 17 ANS

Moto cross

  1 JOURNÉE 
Héric (44)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 11h00 
retour à 18h45 
du Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Pantalon et baskets 
obligatoires.

Débutant ou confirmé, ta moto 
sera adaptée à ton niveau de 
pilotage. Mets les gaz sur les 
terrains et prends du plaisir, 
en toute sécurité. En groupe et 
accompagné par un moniteur 
spécialisé, tu progresseras et 
ne manqueras pas de t’amuser 
avec ton bolide !

 VENDREDI 19 JUILLET 
DE 3 ANS À 12 ANS

Défi Nature

  1 JOURNÉE 
Frossay (44)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 08h45 
retour à 17h30 
de La Ronde  
et du Mil ‘couleurs

  PLUS D’INFOS 
Prévois des affaires  
de rechange.

  PÉRICENTRE 
possible

Parcours d’accrobranche, 
lasergame, jeu d’énigmes, 
parcours d’orientation, 
arboretum… autant de 
possibilités pour que tu trouves 
une activité à ton goût.

SPORTS

 VENDREDI 12 JUILLET 
DE 13 ANS À 17 ANS

Olympiades  
sportives

  1 JOURNÉE 
Bouvron (44)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 10h00 
retour à 17h00  
du Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Porte une tenue et  
des chaussures de sport.

Prêt à relever le défi en 
équipe ? Viens affronter tes 
adversaires au bubble foot, 
au laser tag, puis en équipe 
au paintball et au fun archery. 
Ambiance garantie !

 VENDREDI 12 JUILLET 
DE 3 ANS À 12 ANS

Kingoland

  1 JOURNÉE 
Locminé (56)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 08h30 
retour à 17h30 
de La Ronde  
et du Mil ‘couleurs

  PLUS D’INFOS 
Prévois des affaires  
de rechange.

  PÉRICENTRE 
possible

Avec ses nombreuses 
nouveautés, le parc Kingoland 
te raviera à coup sûr ! 
Manèges, structures gonflables 
et autres distractions te 
donneront forcément le sourire.

PARC D’ATTRACTIONS PARC D’ATTRACTIONS

 VENDREDI 26 JUILLET 
DE 3 ANS À 12 ANS

Parcofolies

   1 JOURNÉE 
La Baule (44)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 09h00 
retour à 17h30 
de La Ronde  
et du Mil ‘couleurs

  PLUS D’INFOS 
Apporte ton maillot  
de bain et ta serviette.

  PÉRICENTRE 
possible

Cet espace de jeux en plein air 
est un vrai lieu de découvertes. 
Viens tester plus de 40 
activités ludiques, cérébrales et 
sportives. Seul ou en équipe, la 
journée promet d’être intense !

INÉDIT !

TSO SieR
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ART

 VENDREDI 16 AOÛT 
DE 3 ANS À 8 ANS

Spectacle vivant

  1 JOURNÉE 
Lieu à définir

   RENDEZ-VOUS 
départ à 08h45 
retour à 17h30 
de La Ronde  
et du Mil ‘couleurs

  PÉRICENTRE 
possible

Viens découvrir un spectacle 
vivant. Deviens acteur lors 
d’une journée. Tu t’évaderas 
le temps d’un instant et tu 
développeras ton imaginaire. 
Laisse-toi porter par ce monde 
fantastique et merveilleux…

PARC AQUATIQUE

coup
deC EUR

 VENDREDI 9 AOÛT 
DE 13 ANS À 17 ANS

Piscines et 
toboggans à 
O’Gliss park

  1 JOURNÉE 
Moutiers les Mauxfaits (85)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 08h00 
retour à 20h00 
du Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Apporte ton maillot de 
bain et ta serviette. Il est 
indispensable d’avoir 
son brevet de natation 
(25 mètres).

Un parc aquatique pour 
éprouver toutes les sensations : 
des pics d’adrénaline aux 
franches parties de rigolades !

DÉCOUVERTE

 VENDREDI 9 AOÛT 
DE 3 ANS À 12 ANS

Il y a le ciel,  
le soleil et la mer

  1 JOURNÉE 
Le Croisic (44)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 08h45 
retour à 17h00 
de La Ronde  
et du Mil ‘couleurs

  PÉRICENTRE 
possible

L’océarium du Croisic te 
plongera dans un espace 
entièrement dédié à l’océan, 
pour observer toutes sortes 
de poissons et autres espèces 
marines. Ensuite, direction la 
plage pour s’amuser sur le 
sable. 

PARC ANIMALIER

 VENDREDI 2 AOÛT 
DE 3 ANS À 5 ANS

La Ferme  
du monde

   1 JOURNÉE 
Carentoir (56)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 09h00 
retour à 17h00 
de La Ronde  
et du Mil ‘couleurs

  PÉRICENTRE 
possible

Explore le parc animalier le 
long d’un agréable parcours. 
Découvre un rassemblement 
unique de 400 animaux des 5 
continents. Passe une agréable 
journée et découvre de 
nombreuses attractions et les 
nouveautés du parc.

SPORT

 VENDREDI 2 AOÛT 
DE 6 ANS À 8 ANS

Monkey Forest

  1 JOURNÉE 
Saint Molf (44)

   RENDEZ-VOUS 
départ À 08h45 
retour à 17h30 
de La Ronde  
et du Mil ‘couleurs

  PLUS D’INFOS 
Porte une tenue  
confortable et des 
chaussures fermées.

  PÉRICENTRE 
possible

Au sein du parc aventure 
Monkey Forest, tu vivras des 
instants mémorables de joies, 
d’émotions fortes et de fous 
rires !

DÉCOUVERTE

 VENDREDI 2 AOÛT 
DE 9 ANS À 17 ANS

Accrobranche, 
wakeboard

   1 JOURNÉE 
Plessé (44)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 10h00 
retour à 17h00 
du Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Apporte ton maillot de 
bain et ta serviette. Il est 
indispensable d’avoir 
son brevet de natation 
(25 mètres).

Si tu aimes diversifier les 
activités, cette sortie est faite 
pour toi. Tu vas pouvoir tester 
le nouvel accrobranche du Bois 
aux Daims et le wakeboard sur 
l’étang de Buhel.

INÉDIT !

TSO SieR
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 VENDREDI 30 AOÛT 
DE 9 ANS À 17 ANS

Soirée « Vendredi 
tout est permis »

  1 JOURNÉE 
Plessé (44)

   RENDEZ-VOUS 
début à 18h30 
fin à 22h00 
au Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Tarif unique de 6e,  
action d’autofinancement.

La dernière soirée de l’été 
permettra de finir la saison 
en beauté. De nombreuses 
surprises t’attendent rejoins 
nous pour y prendre part.

DÉTENTE

 VENDREDI 30 AOÛT 
DE 3 ANS À 12 ANS

Le Zapping  
de la Roche

   1 JOURNÉE 
Plessé (44)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 09h00 
retour à 17h00 
de La Ronde  
et du Mil ‘couleurs

  PÉRICENTRE 
possible

La dernière journée des 
vacances te réserve de belles 
surprises. Une journée remplie 
d’activités pour profiter de ce 
dernier moment passé tous 
ensemble.

PARC D’ATTRACTIONS

 VENDREDI 23 AOÛT 
DE 9 ANS À 17 ANS

Futuroscope

  1 JOURNÉE 
Poitiers (86)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 07h00 
retour à 20h00 
du Domaine de La Roche

Plonge dans l’atmosphère fun 
et fantastique du Futuroscope. 
Aventures palpitantes, 
sensations extrêmes, 
spectacles vivants… Toutes ces 
nombreuses attractions sauront 
te combler de joie !

DÉCOUVERTE

 VENDREDI 16 AOÛT 
DE 9 ANS À 17 ANS

Avalon : terre de 
jeux et d’utopies

  1 JOURNÉE 
Le Landreau (44)

   RENDEZ-VOUS 
départ à 09h00 
retour à 17h30 
de La Ronde  
et du Mil ‘couleurs

En pleine nature, viens vivre 
des aventures immersives 
inspirées de jeux vidéo et de 
films d’action. Seras-tu capable 
d’aller au bout de la mission ? 
Mène l’enquête et résous les 
énigmes pour t’évader !

INÉDIT !

 VENDREDI 23 AOÛT 
DE 3 ANS À 12 ANS

Parc de Branféré

  1 JOURNÉE 
Le Guerno (56) 

   RENDEZ-VOUS 
départ à 08h45 
retour à 17h00 
de La Ronde  
et du Mil ‘couleurs

  PÉRICENTRE 
possible

Et si tu passais la journée 
dans un parc animalier et 
botanique? Tout est réuni pour 
t’offrir une journée inoubliable 
au cœur de la nature.

PARC ANIMALIER ÉVÉNEMENT

TSO SieR
coup

deC EUR
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Avec les amis, 
sans les parents !

Les camps sont l’occasion 
d’expérimenter chacune 
des étapes du quotidien avec 
ses amis dans de véritables 
moments de convivialité. 
Toujours accompagnés par 
nos animateurs, les enfants 
et les jeunes profitent des 
activités proposées selon le 
thème du camp. Acteurs de 
leurs vacances, nous nous 
adaptons à leurs envies, leurs 
souhaits et leur rythme durant 
toute la semaine.

En savoir plus
Quelques infos pratiques…

   RENDEZ-VOUS 
Domaine de La Roche : 17 rue Champ Chaumont à Plessé 

  HORAIRES 
Les horaires indiqués à chaque camp sont ceux du départ du groupe le premier jour du 
camp et du retour du groupe le dernier jour du camp. Les animateurs accueillent les enfants 
15 minutes avant le départ !

  RÉSERVATION 
Contactez-nous par téléphone au 02 52 78 00 10  
ou par mail à reservation@audomainedelaroche.fr.

  TENUE 
Il est important de bien adapter le contenu de la valise de votre enfant à la nature du 
camp, ainsi qu’à la météo attendue. Par précaution, prévoyez toujours une casquette et un 
k-way. Un trousseau vous sera remis avec votre facture, lors de la réservation. Munissez-
vous en pour aider votre enfant à faire sa valise !

  DÉJEUNER 
Il vous appartient de prévoir un pique-nique pour votre enfant pour le déjeuner, le 
premier jour du camp. Celui-ci doit être facile à consommer : texture, taille, composition, 
contenant...

  TARIFS 
Nous vous demandons de régler le coût de l’activité avant le début de celle-ci, sans 
quoi votre enfant ne pourra pas y participer. Le tarif est variable selon votre commune 
d’habitation et votre quotient familial :

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

Une nuit
37,50€ 40,62€ 44,30€ 48,74€ 53,62€ 58,48€ 91,50€

Sur territoire
93,75€ 101,55€ 110,75€ 121,85€ 134,05€ 146,20€ 228,75€

Hors territoire
109,75€ 118,90€ 129,70€ 142,70€ 156,95€ 171,25€ 261,35€

PCa SM
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DÉCOUVERTE SPORT NAUTIQUE

 DE 9 ANS À 12 ANS 
SARZEAU (56)

Activités 
nautiques 

  5 JOURS, 4 NUITS 
du lundi 15  
au vendredi 19 juillet

   RENDEZ-VOUS 
départ à 9h30 
retour à 16h00 
du Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Il est indispensable 
d’avoir son brevet de 
natation (25m).

Viens passer une semaine à la 
mer et découvre les activités 
nautiques qu’elle peut t’offrir. 
Prend le large et respire le 
grand air marin. Tribord ou 
bâbord? Choisis ta direction !

EQUITATION

 DE 6 ANS À 8 ANS 
PLESSÉ (44)

Tous en selle 

  5 JOURS, 4 NUITS 
du lundi 15  
au vendredi 19 juillet 

   RENDEZ-VOUS 
début 9h30-10h00 
fin 16h00-16h30 
au Domaine de La Roche

Le pas, le trot et le galop seront 
les rythmes à respecter lors de 
cette semaine de camp. Viens 
partager de bons moments 
entre amis mais aussi avec tes 
poneys préférés. Passe des 
instants complices avec les 
poneys dans un lieu enchanteur 
où amusement, joie et bonne 
humeur sont primordiaux.

NATURE

 DE 9 ANS À 12 ANS 
PLESSÉ (44)

EquiNature 

  5 JOURS, 4 NUITS 
du lundi 8 
au vendredi 12 juillet 

   RENDEZ-VOUS 
début 9h30-10h00 
fin 16h00-16h30 
au Domaine de La Roche

Un camp qui mélange 
équitation et activités autour 
de la nature. De nombreuses 
propositions pour découvrir ton 
environnement et apprendre 
à le préserver. Séances en 
extérieur, mise en selle ludique, 
balades, observation, jeux 
nature… de multiples activités 
pour apprendre à se faire 
comprendre de son poney.

 DE 3 ANS À 5 ANS 
PLESSÉ (44)

Les p’tits 
campeurs 

  2 JOURS, 1 NUIT 
•  du lundi 8  
au mardi 9 juillet 
et/ou

 •   du mercredi 10  
au jeudi 11 juillet

   RENDEZ-VOUS 
début 9h30-10h00 
fin 16h00-16h30 
au Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Premières expériences !

Un premier camp idéal pour 
débuter. Viens passer 2 jours 
avec nous pour faire tes 
premiers pas en équitation et 
apprivoiser les animaux de la 
ferme présents sur place.

DÉTENTE

 DE 6 ANS À 8 ANS 
PLESSÉ (44)

Hissez la grande 
voile ! 

  5 JOURS, 4 NUITS 
du lundi 22 
au vendredi 26 juillet 

   RENDEZ-VOUS 
départ à 9h30 
retour à 16h00 
du Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Il est indispensable 
d’avoir son brevet de 
natation (25m).

Viens apprendre à voguer sur 
les eaux puis perfectionne-toi à 
la manipulation des bateaux. 
Deviens un vrai marin et cap 
vers l’horizon !

INÉDIT !

PCa SM

SPORTS

 DE 9 ANS À 12 ANS 
PLESSÉ (44)

Sensations  
Plein air 

  5 JOURS, 4 NUITS 
du lundi 22 
au vendredi 26 juillet

   RENDEZ-VOUS 
départ à 9h30 
retour à 16h00 
du Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Il est indispensable 
d’avoir son brevet de 
natation (25m).

Si tu aimes diversifier tes 
pratiques sportives, alors 
ce camp est pour toi. 
Accrobranche, karting, 
wakeboard… De quoi booster 
ton adrénaline.
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NATURE

 DE 6 ANS À 8 ANS 
LE GUERNO (56)

Les Zoo’ 
bservateurs 

  5 JOURS, 4 NUITS 
du lundi 5  
au vendredi 9 août

   RENDEZ-VOUS 
départ à 9h30 
retour à 16h00 
du Domaine de La Roche

Découvre le monde animal 
et sa biodiversité. Viens 
t’immerger au cœur de la 
nature et repère les animaux 
emblématiques du parc de 
Branféré. Passes de superbes 
moments au plus près des 
animaux et apporte-leur tous 
les soins nécessaires pour qu’ils 
se sentent au mieux.

DÉTENTE

 DE 13 ANS À 17 ANS 
MAISDON SUR SÈVRE (44)

Viens, on va  
à Pont Caff ! 

  5 JOURS, 4 NUITS 
du lundi 22  
au vendredi 26 juillet

   RENDEZ-VOUS 
départ à 9h30 
retour à 16h00 
du Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Il est indispensable 
d’avoir son brevet de 
natation (25m).

Dans un cadre exceptionnel, 
viens profiter d’une semaine 
entre copains pour faire un 
maximum d’activités sportives 
et passer du bon temps.

coup
deC EUR made

in LA ROCHE

 DE 6 ANS À 8 ANS 
PLESSÉ (44)

La Roche  
Aventures 

  5 JOURS, 4 NUITS 
du lundi 29 juillet  
au vendredi 2 août

   RENDEZ-VOUS 
départ à 9h30 
retour à 16h00 
du Domaine de La Roche

Une avalanche d’activités 
pour un maximum de plaisir. 
Viens découvrir le parcours 
accrobranche du Bois aux 
Daims, faire du tir à l’arc, 
de grands jeux, de la course 
d’orientation… Deviens un vrai 
aventurier.

SPORTS

 DE 13 ANS À 17 ANS 
CARNAC (56)

Cap à Carnac 

  5 JOURS, 4 NUITS 
du lundi 29 juillet  
au vendredi 2 août

   RENDEZ-VOUS 
départ à 9h30 
retour à 16h00 
du Domaine de La Roche

Être relax est le mot d’ordre de 
ce camp : détente, bronzage 
et bon temps entre amis seront 
vos activités. Accorde-toi une 
semaine pour ne rien faire ou 
pas grand-chose… Farniente !

DÉTENTE DÉTENTE

 DE 9 ANS À 12 ANS 
SAVENAY (44)

La vallée  
des Korrigans 

  5 JOURS, 4 NUITS 
du lundi 5  
au vendredi 9 août

   RENDEZ-VOUS 
départ à 9h30 
retour à 16h00 
du Domaine de La Roche

Viens découvrir le nouveau 
parc de loisirs de Savenay. 
Rigolades, sensations et 
émotions te feront passer de 
bons moments. De nombreuses 
activités (accrobranche, soft 
archery, défis…) pour créer de 
nouveaux souvenirs.

INÉDIT !

PCa SM

NATURE

 DE 9 ANS À 12 ANS 
MAISDON SUR SÈVRE (44)

L’été des 
aventuriers 

  5 JOURS, 4 NUITS 
du lundi 29 juillet  
au vendredi 2 août

   RENDEZ-VOUS 
départ à 9h30 
retour à 16h00 
du Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Il est indispensable 
d’avoir son brevet de 
natation (25m).

Tu aimes les activités en 
nature? Ce camp est fait pour 
toi. Dans un magnifique cadre, 
viens te surpasser. Tyrolienne, 
escalade ou VTT : tu en verras 
de toutes les couleurs !
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Quelques jours  
pour des 
souvenirs à vie !

Chaque année, nombreux 
sont les jeunes qui reviennent 
profiter de nos séjours. 
Ils sont des dizaines à avoir 
pu voyager à travers le 
monde avec La Roche ! Qu’ils 
soient autofinancés par nos 
différentes actions ou non, 
nos animateurs ont à cœur de 
proposer des séjours culturels, 
garantis 100% fun !

En savoir plus
Quelques infos pratiques…

   RENDEZ-VOUS 
Domaine de La Roche : 17 rue Champ Chaumont à Plessé

  HORAIRES 
Les horaires précis de départ et de retour vous seront confirmés peu avant le début 
du séjour. Quelques légères variations peuvent avoir lieu pour l’heure de retour 
(embouteillages…). Vous serez prévenus par les animateurs.

  RÉSERVATION 
Contactez-nous par téléphone au 02 52 78 00 10  
ou par mail à reservation@audomainedelaroche.fr.

  TENUE 
Un trousseau spécifique vous sera fourni par les animateurs.

  TARIFS 
Selon le séjour, détails sur la page suivante.

Sé SJOur
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 DE 13 ANS À 17 ANS 
GENES, ROME, FLORENCE

Italie 2019 

  14 JOURS, 13 NUITS 
du lundi 22 juillet  
au dimanche 4 août

   RENDEZ-VOUS 
horaires à définir, 
Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Places limitées !

L’Italie, bordée par la 
Méditerranée et l’Adriatique, 
a laissé une forte empreinte 
sur la culture et la cuisine 
occidentales. Ce séjour unique 
à vocation culturelle sera 
placé sous le soleil et la bonne 
humeur. Emotions rares et 
importantes seront au rendez-
vous.

 DE 13 ANS À 17 ANS 
CARCASSONNE, NARBONNE, MARSEILLE, NICE

Sud 2019

  13 JOURS, 12 NUITS 
du samedi 6  
au jeudi 18 juillet

   RENDEZ-VOUS 
horaires à définir, 
Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Places limitées !

Un séjour itinérant pour 
découvrir la France et ses 
merveilles : citadelle médiévale 
de Carcassonne, héritage de 
l’époque romaine à Narbonne, 
les constructions modernes et le 
vieux port de Marseille, la côte 
d’azur via Nice. Une escapade 
remplie de découvertes qui 
laisse prédire un beau voyage.

DÉCOUVERTE

 DE 13 ANS À 17 ANS 
BARCELONE, VALENCE

Espagne 2019

  14 JOURS, 13 NUITS 
du samedi 6  
au vendredi 19 juillet

   RENDEZ-VOUS 
horaires à définir, 
Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Places limitées !

Une destination particulière 
pour sillonner les routes 
espagnoles. Découvre les 
richesses culturelles que peut 
offrir la capitale cosmopolite 
de la région espagnole de 
catalogne, réputée pour son 
art et son architecture. Visite 
Valence avec sa cité des arts et 
des sciences.

DÉCOUVERTE DÉCOUVERTE

 DE 9 ANS À 12 ANS 
CROZON MORGAT

Evasion 2019

  7 JOURS, 6 NUITS 
du lundi 22 
au dimanche 28 juillet

   RENDEZ-VOUS 
horaires à définir, 
Domaine de La Roche

  PLUS D’INFOS 
Places limitées !

Une destination sous le signe 
des activités nautiques et de la 
détente. Sur la pointe Bretonne, 
la presqu’île de Crozon offre 
une multitude d’activités dans 
un environnement exceptionnel. 
Viens t’essayer au kayak, char 
à voile, bouée tractée et profite 
des animations estivales de ce 
joli coin de paradis.

INÉDIT !
 Tarifs des séjours 

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

619,08€ 670,74€ 731,78€ 804,86€ 885,36€ 965,86€ 1468,88€

ESPAGNE 2019
du samedi 6 au vendredi 19 juillet

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

574,86€ 622,83€ 679,51€ 747,37€ 822,12€ 896,87€ 1363,96€

SUD 2019
du samedi 6 au jeudi 18 juillet

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

619,08€ 670,74€ 731,78€ 804,86€ 885,36€ 965,86€ 1468,88€

ITALIE 2019
du lundi 22 juillet au dimanche 4 août

HABITANTS DES COMMUNES DE 
Avessac, Fégréac, Massérac, Plessé, Saint-Nicolas de Redon HORS

SPLQF1
< 380

QF2
381 à 500

QF3
501 à 680

QF4
681 à 760

QF5
761 à 900

QF6
> 901

309,54€ 335,37€ 365,89€ 402,43€ 442,68€ 482,93€ 734,44€

EVASION 2019
du lundi 22 au dimanche 28 juillet

Sé SJOur
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02 52 78 00 10
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RECEVEZ TOUTES NOS ACTUS
en nous suivant sur les réseaux !
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