
 Coût du séjour : 440 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camp itinérant Finistère 

Du 6 au 15 juillet 2016 

13/16 ans 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Renseignements OSVIDH 

 

 

OSVIDH 
Zone de La Métairie 
35520 MONTREUIL LE GAST 
 

www.osvidh.fr 

 
Renseignement auprès de : 

 Yannick Bitauld : 06 76 06 91 44     

yannick.bitauld@osvidh.fr       

 Gwendal  Moysan: 06 59 54 12 80     

gwendal.moysan@hotmail.fr 

Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer à : 

OSVIDH-Zone de la Métairie-35520 MONTREUIL LE GAST 

 

Je soussigné Mr, Mme ....................................inscrit mon enfant 

Nom......................................Prénom................................................... 

au camp itinérant du 06 au 15 Juillet 2016. 

Date de naissance....../....../........... 

Adresse................................................................................................. 

Tel......................................... E-mail.................................................... 

 

Y joindre un chèque de 100 euros pour acompte (à l'ordre de l'OSVIDH), ainsi d’un 

certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine, et 

d'une autorisation parentale mentionnant expressément l'activité plongée et une 

attestation de réussite du test préalable aux activités nautiques signée par une personne 

qualifiée.  

Vous recevrez un courrier vous indiquant: 

- La convocation à une réunion de présentation du séjour (mi-juin) 

- Les documents à fournir (fiche sanitaire + assurance...) 

- Une liste précisant les effets nécessaires pour le camping et la pratique des activités 

Effectif du camp limité à 40 places. 

Fait à ............................ Le ...../....../........ Signature : 

 
    

                                                          



Situation :  

La Presqu’île de Crozon est situé 

dans le Finistère en Face de Brest. 

Elle est englobée en totalité dans le 

Parc naturel régional 

d'Armorique et les espaces 

maritimes qui l'entourent sont en 

partie englobés dans le Parc naturel 

marin d'Iroise. 

 

 

 

Elle est bordée par 120km de côtes et les paysages sont très variés (Falaises 

escarpées, plages de sable fin, criques secrètes, pointes et caps majestueux, abers et 

estuaires, fleuve aux rives boisées...) 

La presqu'île de Crozon conserve des éléments patrimoniaux exceptionnels et 

singuliers comme la Tour Vauban de Camaret, seul édifice inscrit au patrimoine 

mondial de l'humanité, des alignements mégalithiques et de nombreux vestiges de 

la seconde guerre mondiale. 

  

                                                                

 

Présentation générale : 

Ce camp itinérant destiné aux jeunes de 13 à 16 ans commencera à Camaret-sur-

Mer pour une durée de 5 cinq jours avec au programme de multiples activités 

(escalade, stand-up paddle, catamaran, baptême de plongée, navigation sur voilier 

collectif et vieux gréement et bivouac dans les arbres). 

Après une journée de randonnée pour rejoindre Morgat, en baie de Dournenez le 

séjour se poursuivra avec au programme Kayak, une journée aux Fêtes Maritimes 

de Brest 2016 mais aussi découverte des criques magnifiques du Cap de la Chèvre. 

Important : 

A fournir avant le départ : 

 d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la plongée 

sous-marine, et d'une autorisation parentale mentionnant expressément 

l'activité plongée. 

 une attestation de réussite du test préalable aux activités nautiques signée 

par une personne qualifiée 

Ce séjour est déclaré à la DDCSPP d’où : 

 Une participation de votre comité d’entreprise 

 Chèques vacances ANCV + 1% 

Pour les habitants du Val d’Ille, du Pays d’Aubigné, de Dingé, Hédé et 

Chevaigné : aide de l’office des Sports suivant le quotient familial (joindre une 

copie de l’avis d’imposition reçu en 2015 sur les revenus de 2014, 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) 

 

Pour les habitants extérieurs au Val d’Ille et au Pays d’Aubigné : 

 Le coût du séjour est majoré de 30 euros 

 Inscription à partir du 25 avril 2016

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_d%27Armorique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_d%27Armorique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_marin_d%27Iroise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_marin_d%27Iroise


 


