
18 - 28 juillet 2009  
 

Des lycéennes et  

des étudiantes 

donnent de leur temps  

à des enfants qui ne partent  

pas en vacances. 

Animation de 

vacances  

 

Les jeunes 

ont du cœur ! 



Il n'est pas toujours nécessaire de partir à l'au-

tre bout du monde pour rendre le sourire aux 

enfants !  

Pour compléter l'activité de soutien scolaire qui 

a lieu tout au long de l'année, Grand Large pro-

pose quelques jours d'animation en juillet pour 

les enfants de Maurepas qui ne peuvent pas par-

tir en vacances.  

Programme pour les bénévoles 

 Animation de vacances pour des enfants de 

quartiers sensibles de Rennes,  

 Visites à des personnes âgées 

 Découverte de Rennes et de la région (St 

Malo, Mont St Michel…) 

 Activités sportives.  

 

 

Grand Large 

L’esprit du club  

Les séjours du Club se déroulent dans une am-

biance que chacune contribue à rendre familiale 

par sa bonne humeur et son esprit de service. 

 

Tous les jours, un moment de prière et de for-

mation chrétienne est proposé aux participan-

tes. Les activités de formation chrétienne sont 

confiées à l’Opus Dei, prélature de l’Église Ca-

tholique fondée par saint Josémaria.  

Pour plus de renseignements : www.opusdei.fr  

Prévoir : 
 Serviettes et affaires de toilette  

 Sac de couchage 

 Tenue de sport 

 Instrument de musique 

 Idées de jeux pour enfants…. 

 
 

 Lieu du séjour : 
Rennes, logement dans des familles. 

 

 

Début du séjour :  
Samedi 18 juillet 2009 à 15h à Guerlédan 

Fin du séjour :  
Mardi 28 juillet 2009 à 10h à Guerlédan 

 

 

 
 
 
 
 
 

Renseignements et inscriptions : 
Club Guerlédan 

21 bd Volney - 35700 Rennes 

Tél. : 02 99 36 44 42 

Fax : 02 99 36 60 47 

E-mail : info@clubguerledan.org 

Site web : ww.clubguerledan.org 

Fiche d'inscription  
à renvoyer à Guerlédan 
 
 

Nom : ...........................................................  

Prénom : ......................................................  

Date de naissance : ......................................  

Adresse : ......................................................  

 .....................................................................  

Tél. fixe : .....................................................   

Tél mobile : .................................................  

Niveau d’étude / Classe :  ............................  

Établissement : ............................................  

Permis de conduire : oui / non 

 
Pour les mineures, autorisation parentale :  

Je, soussigné(e) …………………………., 

autorise ma fille …………………………..  

à participer au séjour organisé par le Club 

Guerlédan du 18 au 28 juillet 2009 à Ren-

nes. En cas d’urgence, j’autorise les respon-

sables du séjour à mettre en œuvre les traite-

ments et interventions qui peuvent être re-

connus médicalement nécessaires. 

 

Participation aux frais :   88 € 

Chèque à l’ordre de "AJEL Bretagne" 
 

Fiche sanitaire de liaison (le club peut vous four-

nir l’imprimé ) à envoyer avec l’inscription. 

 

Fait à ………………., le ………………… 

 

Signature (des parents pour les mineures) : 

PHOTO 

récente 


