
Séjours été 2017 

Pour les non Trélazéens : 250 €  

  

Payable en plusieurs fois 

Nous acceptons les chèques vacances  

     Inscriptions possibles dès le 1 Mai ! 
Inscription annuelle de 5€  

Dossier d’inscription  à retirer au HUB RepR  

Documents à fournir :  

 photo d’identité 

 quotient familial (justificatif CAF ou MSA) 

 carnet de santé (photocopie vaccins) 
 

QF Tarifs 

0 -300 

301-450 

451-600 

602-1000 

>  1000 

90 € 

100 € 

120 € 

150 € 

180 € 

Coordonnées HUB Rep’R  

06.17.31.14.73 

09.60.41.60.66 

club1115.llo@gmail.com 



Du 31 Juillet au 04 Aout     
En Bretagne 

Age : 11-15 ans 
   
Venez découvrir et tester vos 

limites avec le paddle, le fun-

boat et la planche à voile ainsi 

que d’autres sports. Multiples 

activités sur place : Lac, bala-

des, parc animalier…  

 

 

Hébergement sous tente. 

7 places Maxi 

Du 21 au 25 Aout   
En Vendee 

Age : 11-13 ans  
 

1 semaine en bord de mer, 
accès direct à la plage .  

De nombreuses activités 
(kayak, catamaran…)  mais 
aussi la découverte de la  

région et de ces traditions. 
Un moment de détente  parta-
gé avec des jeunes de Jean-

Gueguen. 

 

Hébergement sous tente. 

Du 17 au 21 Juillet  
En AQUITAINE 

Age : 11-15 ans 
 

Vous allez vivre 6 Jours sous 

les étoiles avec des jeunes de 

toute la France, pour se ren-

contrer, échanger, s’amuser et 

expérimenter des nouvelles ac-

tivités … Ce grand rassemble-

ment a été imaginé exclusive-

ment pour vous. 

Hébergement sous tente. 

7 places Maxi 

Du 31 Juillet au 04 Aout     
En Bretagne 

Age : 11-15 ans 
  

Découvrir le vol à voile. Simula-
teur de vol, visite du musée de 
l’air, explication sur le fonction-
nement d’un planeur, vol en 
planeur pour achever en beauté 
cette immersion. 

Multiples activités sur place : 

Lac et balades…  
 

Hébergement sous tente. 

7 places Maxi 

Hub sous les 

étoiles 

Séjour Sports 

Nautique 

Léo Planeur Séjour Mer 


