Domaine de Beg Porz
Kerfany-les-Pins
29350 Moëlan-sur-Mer
Tél. 02 98 71 07 98.

Une
colo
qui te ressemble

VOS VACANCES
& PLUS ENCORE…

Domaine de Beg Porz - MSA Auvergne

my

COLO’

2022

surf
paddle
bivouac sauvage
plongée
voile

my séjour 1 du lundi 11 juillet au lundi 25 juillet 2022
COLO’ séjour 2 du mercredi 27 juillet au mercredi 10 août 2022
séjour 3 du vendredi 12 août au vendredi 26 août 2022
15
Infos : Village AVMA - Domaine de Beg Porz au 02 98 71 07 98.
jours Voyage : aller et retour en car.
PréInscription
uniquement par écrit avec ce flyer complété par le responsable des enfants et à retourner au «Domaine de Beg
compris

Porz - Séjour Colo - Kerfany-les-Pins - 29350 Moëlan-sur-Mer», accompagné d’un chèque d’acompte de 100€ par
enfant à l’ordre du «Domaine de Beg Porz», forfait temps libre (FTL) cumulable avec l’aide Colo.

Nom					

Prénom			

Allocataire MSA

Hors MSA

Code Postal / Ville								

Téléphone

Mail 			

Quotient Familial

Nom de l’enfant

N° Allocataire			
Prénom

Date de naissance

Choix du séjour
1 ou 2

ou 3

1 ou 2

ou 3

1 ou 2

ou 3

MyColo / MSA Auvergne / Photos AdobeStock

Adresse
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Une colo’ qui te ressemble !
Le centre nautique
de Beg Porz !

À Beg Porz, découvre le concept MY COLO’,
15 jours de colonie à la carte pour un séjour qui te ressemble.
Tu es sportif, plonge découvrir la Ria du Belon avec palmes et bouteilles,
tu as l’équilibre, viens surfer les vagues de l’Atlantique,
tu es gourmand, deviens un chef de cuisine trappeur préparée au feu de bois,
tu as l’esprit scientifique, observe la faune et la flore du littoral breton,
tu es bricoleur, réalise des maquettes de bateau, des cerfs-volants,
tu es rêveur, installe-toi et contemple la nuit étoilée en camping sauvage...

Tu es un peu tout cela ?
alors MY COLO’ à Beg Porz, c’est pour toi !

Un site d’exception

C’est quoi My Colo’ ?

Te lever à l’heure de ton choix ou faire la sieste en plein air.
Choisir dans «l’arbre à activités» le programme de chaque journée.
Découvrir et apprécier ce qu’offre la nature à travers ces activités.
Rencontrer des amis de toutes les régions de France
et apprendre à vivre ensemble.
Goûter de nouvelles saveurs avec des produits frais
et un menu équilibré avec des produits de la mer.

és

Des activti

Le Domaine Maritime de Beg
Porz s’étend sur 2 hectares au
bord de l’océan.
Situé à Moëlan-sur-Mer, Beg
Porz est équipé d’un véritable
centre nautique.
Accompagnés par des pros du
nautisme, les jeunes pourront
s’initier et pratiquer le kayak de
mer, le catamaran, l’optimist, le
fun boat, le paddle, la planche
à voile et naviguer sur le voilier
Fillao !

Domaine de
Beg Porz

"

Tarifs
Prix par enfant d’allocataire MSA Auvergne selon le quotient familial (QF)
pour une colonie d’une durée de 15 jours.
Possibilité de bénéficier de l’aide aux vacances :
MSA, CAF, Municipalités, CE, Chèques Vacances, Bons Vacances... Possibilité de règlement échelonné.
Attribution d’un bonus pour l’inscription de « fratrie » à un séjour My Colo : 50€ par enfant de la fratrie.
Tranches d’âge

QF ≤ 200€

QF de 201 à 500€

QF de 501 à 900€

QF > 900€

de 6 à 12 ans

290 €

390 €

490 €

890 €

de 13 à 15 ans

390 €

490 €

590 €

990 €

Po ur connaît
- Connectez-re votre QF :
espace privé vo us sur votre
MSA
- Rubrique
«Mes attest
ations»
- Catégorie
«Mon Quoti «Famille» >
ent Familia
l»

Allocataires MSA QF ≤ 200 €

890 €
- 600 €

uce MSA

Coup de po

290 €*
*

s, allocataire
Tarif 6-12 an l’aide MSA.
de
nt
ia
fic
né
bé

my

COLO’

E

L
PADD

PLON

GÉE

VOILE

DU FUN

!

Domaine de Beg Porz - Kerfany-les-Pins - 29350 Moëlan-sur-Mer

https://www.beg-porz.com/plus-d-infos/colonie-de-vacances
02 98 71 07 98
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