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UN ÉTÉ EN FAMILLE 

LES VENDREDIS  
EN FAMILLE  
8 juillet de 14h à 18h
Animation sportive pour tout âge.  
À la Résidence Dunant. Gratuit. Organisée 
par le Comité « Sports pour tous »  
du Morbihan et ses partenaires.

15 juillet de 15h à 19h
Animations familiales, jeux sportifs,  
jeux en bois… À Cliscouët, sur le terrain  
de basket en face de l’école.

À partir de 19h
Barbecue partagé en soirée. À Cliscouët,  
sur le terrain de basket en face de l’école.

De 22h à minuit
Séance de cinéma en plein air, organisé  
par les Artisans Filmeurs. À la résidence 
Kerarden de Kercado.

22 juillet de 15h30 à 22h
Activités manuelles, jeux en bois, peinture, 
jeux sportifs, parcours de motricité…

En soirée
Barbecue partagé et concert proposé  
par l’association «SITALA». À la résidence 
Kerarden.

29 juillet de 15h à 19h 
Activités manuelles, jeux en bois, peinture, 
jeux sportifs, parcours de motricité…
Spectacle proposé par l’association  
« PAQ la lune ». À la résidence Dunant.

À partir de 22h
Séance de cinéma en plein air : dessin animé 
« Coco ». Parc des Vallons de Kercado.

SUR INSCRIPTION 
& PIQUE-NIQUE À PRÉVOIR 
5 août de 11h à 17h
Sortie familiale en forêt de Meucon.

12 août de 11h à 17h
Sortie familiale à Suscinio :  plage, visite du 
château et des marais. Prévoir des affaires 
de plage.

19 août de 11h à 17h
Sortie familiale à l’espace de Kervillen : 
balade à la plage et en forêt. Prévoir  
des affaires de plage.

SORTIES DE PROXIMITÉ 
SUR INSCRIPTION
Mardi 19 juillet de 13h30 à 17h
Sortie à la plage. 5 places.

Mardi 26 juillet de 13h30 à 17h 
Sortie à la plage. 8 places.

CAMPING FAMILIAL
Du vendredi 9 juillet au samedi 20 août 
Le camping familial permet aux familles  
avec enfants de partir en vacances, durant 
l’été, sur la presqu’ile de Rhuys. 
Il est réservé à des familles habitant  
les secteurs de Kercado, Conleau, Cliscouet  
et bénéficiaires de l’aide aux vacances  
CAF pendant 1 à 2 semaines.

Du vendredi 9 au samedi 16 juillet  
Séjour collectif, en chalet, au camping  
d’Arzon en chalet. 5 places disponibles  
pour des familles.

LES SORTIES FAMILIALES  
DE L’ÉTÉ
Priorité est donnée aux habitants de 
Kercado, Conleau et Cliscouet, en famille, 
entre voisins ou seul. Inscription obligatoire 
à partir du 20 juin. Tarif selon quotient 
familial. 

SORTIE À ST MALO
Samedi 9 juillet 
Départ à 8h30 de Vannes et retour vers 
19h30. Visite libre : ville intramuros  
et plage le matin Aquarium l’après-midi

SORTIE SUR L’ILE DE GROIX
Vendredi 26 août 
Départ à 9h de Vannes et retour vers 19h. 
Visite libre de l’ile le matin Parc à bout  
ou musée, au choix, l’après-midi.
 


