
N’oublie pas que l’aventure 
peut continuer cet été...

www.ccas.fr

Mini séjour du 27 au 30 juin 

Nouveau !

12-14 ansPour tout renseignement, n’hésitez pas à
 contacter votre point d’accueil.

Brest : 02 29 61 13 50
Quimper : 02 98 52 34 45
Lorient : 02 97 81 47 23
Vannes : 02 97 46  87 42

St Brieuc : 02 96 62 42 00
Rennes : 02 99 29 76 30 





La fin de l’année scolaire approche et les 
cours sont déjà plus ou moins terminés...

Ça te dirai de faire un truc sympa avant les 
grandes vacances ? 

Viens donc passer quelques jours à la 
Maison Familiale de Morgat pour le 
Championnat d’Europe d’Optimist.

Tu pourras suivre la course en baie de 
Douarnenez et interroger les arbitres sur 

les règles d’un championnat d’envergure 
Européen.

Tu pourras aussi profiter d’une initiation 
à la pratique du catamaran et découvrir 
le cadre idyllique qu’offre la presqu’ile de 
Crozon pour pratiquer ce genre d’activité !

Nous n’attendons que toi !

*convoyage organisé. Inscriptions jusqu’au 31 mai
17 places disponibles

Championnat européen d’optimist 2019

Bulletin d’inscription et règlement à retourner à  
votre point d’accueil de proximité

Le nombre de places étant 
limité, tu peux appeler  ta 

CMCAS pour réserver .
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Tarification (€)

Inscription au mini séjour
Championat européen d’optimist à Morgat du 27 au 30 juin

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

NIA :  ...........................................................................................

Tél 1 :  ........................................................................................  Tél 2 :  .......................................................................................

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

Date de naissance :  ......... /  ..............  /  .....................................         Sexe :  M q    F q

Ouvrant droit

Enfant

Très important, n’oublie pas :
• Ton livret sanitaire renseigné en totalité (photo comprise). Attention, les 
autorisations parentales d’hospitalisation et de droit à l’image doivent 
impérativement être signées et apportées pour le séjour.

• L’ordonnance si tu as un traitement en cours. Dis à tes parents de se  
rapprocher de la CMCAS en cas d’allergies alimentaires ou pour nous 
communiquer toute autre information pouvant aider à ton intégration. 

• Une copie de l’autorisation parentale d’absence de l’établissement 
scolaire pendant la période du séjour (celle déposée auprès de ton 
etablissement scolaire).

• Une attestation brevet de natation de 25 mètres indispensable, test 
PAN (Préalable aux activité Nautiques).

• Prévois des vêtements chauds et imperméables ainsi qu’une vieille 
paire de baskets, une casquette, de la crème solaire, un maillot de bain, 
une serviette de plage, des  lunettes de soleil...

Morgat


