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

www.ccas.fr

Nouveau !

15-17 ans Mini séjour

du 23 au 26 juin 

ou du 27 au 30 juin 

Pour 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 





Inscriptions jusqu’au 31 mai
12 places disponibles

Coupe du monde 2019 de foot féminin

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
Coupe du monde 2019 de foot féminin

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

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

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

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

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

Ouvrant droit

Enfant

Choix du séjour
Du 23 au 26 juin

Du 27 au 30 juin

Rennes

• T�� ����e� s��it���� ��n��i��� �� 

�ot��i�� (��ot� c����i��). A��n�i�� , 

�e� �ut��isa�i�n� p���nt��e� �’ho���-

t��isa�i�� e� �� �r�i� � �’�ma�� 

d����n� ����ra������n� ê��� �i���e� 

e� ��p���e� p��� �� ��j���.

• L’�rd��n�n�� �� �� a� �� �r�i��-

��n� �� c��r�. Di� � �e� p���nt� �� ��  

r�p�ro���� �� l� �M��S �� ca� �’��-

��r��e� �����nt���e� �� p��� n�u� 

c�m���i���� t�u�� �u��� �nf��m�-

�i�� p��v�n� �i��� � t�� �n�é�r�-

�i�� . 

• U�� c���� �� �’�ut��isa�i�� p����-

t��� �’�b��n�� �� �’ét���i����n� sc�-

l���� ��nd�n� l� ���io�� �� ��j��� 

(����� ��po��� ����è� �� t�� et���i��-

��n� sc�l����).

Très important, n’oublie pas :

Les cours sont déjà plus ou moins termi-
nés et tu voudrais faire un truc sympa 
avant les grandes vacances ? 

Nous te proposons de venir passer 
quelques jours à Rennes pour assister 
à un match de la Coupe du Monde de 
Football féminin au Roazhon Park. 

Tu as deux choix possibles :

•du 23 au 26 juin (match de 8ème de 
finale le 25 juin)

•du 27 au 30 juin (match de quart de 
finale le 29 juin)

Tu pourras aussi découvrir Rennes, tu 
verras, il y a pas mal de choses à y faire 
à cette période de l’année. Comme 
c’est une ville étape à la porte de la Bre-
tagne, des évènements y sont organisés 
un peu partout.

Tu seras hébergé en camping mais pas 
isolé pour autant, le centre-ville et le 
stade sont rapidement accessibles.

Ne traine pas pour t’inscrire, il n’y a pas 
beaucoup de places...


