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Vacances en
 famille

à Riec-sur-Bel
on

Dans le cadre du partenariat entre : la MGEN et le ministère de l’Éducation nationale de la Jeunesse 
et de la Vie associative,  la MGEN et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la MGEN et l’APAJH

Accueil Service Loisirs 
adaptés pour enfants 
ou adultes en perte 
d’autonomie



Domaine de la Porte Neuve
Le domaine de la Porte Neuve se trouve à la sortie du bourg 
de Riec-sur-Belon sur la route de Moëlan-sur-Mer. Le site offre 
un paysage unique de forêt et de parc verdoyant, au bord d’un 
fleuve côtier et s’étendant sur une trentaine d’hectares.

Constitué d’un manoir du XVe siècle, de divers bâtiments plus 
récents et d’un camping, ce site accueille les personnels de 
l’Éducation nationale mutualistes MGEN ou non, parents 
d’enfants de 6 à 60 ans en situation de handicap, désirant passer 
des vacances en famille.

Les familles accompagnant les vacanciers ont la possibilité 
de louer un mobil home aménagé ou un emplacement pour 
caravane et camping-car dans l’enceinte du domaine.  

Du 2 juillet au 27 août 2016

Enfants
Adolescents
Adultes

Infos pratiques
La gare de Quimperlé 

se situe à 13 km 
du centre.

L’Office du tourisme 
de Riec-sur-Belon 
propose un choix 

sur la région 
[2, rue des Gentilshommes 

BP 15, 29340 Riec-sur-Belon 
Tél : 02 98 06 97 65]

Le centre familial 
VTF - qui jouxte 

le Domaine offre 
également une 

« accessibilité 
pour tous ».

Chaque vacancier - enfants, 
adolescents et adultes - 
inscrit à l’Accueil Service 
Loisirs sans restauration, 
ouvert en journée, peut 
passer des vacances en 
famille à Riec-sur-Belon...

 •  soit en option camping 
sur le site MGEN 
« le Domaine de 
la Porte Neuve »,

•   soit en hébergement 
extérieur sur la commune 
de Riec-sur-Belon 
ou ses alentours.

information
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Activités poss
ibles 

  ou proposées

par les équipes 

Activités autour 

de l’eau « le Belon » 

Promenades en bateau, 

plage, jeux d’eau.

Activités d’expression 

Chant, musique, théâtre, spectacles, 

activités manuelles et artistiques. 

L’Accueil Service Loisirs 
Il est ouvert 7 jours sur 7 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Les changements d’horaires liés à des 
activités spécifiques comme les pique-
niques et les veillées sont à l’initiative de l’équipe 
d’animation du site.

Chaque lundi, les nouveaux arrivants intègrent 
l’organisation de groupes, structurée autour d’un 
projet pédagogique.

Par ailleurs, la présence des vacanciers est 
facultative le samedi et le dimanche, offrant ainsi 
à chacun la possibilité d’organiser son week-end 
en famille dans le cadre du séjour réservé. De 
même, cet accueil facultatif peut faciliter l’installation 
des parents le jour de leur arrivée.

Toutes les précisions liées aux activités de leurs 
enfants sont apportées aux familles lors de 
nombreuses rencontres avec l’équipe d’animation. 
Les activités sont organisées par notre partenaire 
APAJH avec un taux d’encadrement adapté à la 
mobilité de chaque vacancier inscrit.

Le nombre de semaines n’est pas limité pour l’Accueil 
Service Loisirs, mais la location d’un mobil-home est 
au maximum de 15 jours. Prévoyez par avance la 
réservation de votre hébergement familial pour les 
vacances 2016.

Si vous souhaitez un hébergement sur le domaine, 
n’oubliez pas de remplir la fiche de réservation pour 
le camping ou le mobil-home.

La présence des familles sur le Domaine n’est 
autorisée que sur la période enregistrée pour 
l’inscription du vacancier sur son séjour Accueil 
Service Loisirs. Les arrivées et départs du 
camping sont donc impérativement prévues 
sur les mêmes périodes de réservation sans 
prolongement de séjour.

Règlement de vie sur le si
te

 Les zones d’activité et de jeux à disposition 

de tous les enfants sont sous la responsabilité 

des parents.

 Les animaux sont autorisés mais 

doivent être tenus en laisse et muselés 

pour les chiens de catégories 2. 

Les chiens classés en catégorie 1 

ne sont pas acceptés sur le site.

 Les feux ouverts sont interdits 

(bois et charbon).

 Toujours prévoir une assurance individuelle.



Dossier 
d’inscription

Partie à dégrafer 
et à remplir<
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tPour les 50 emplacements caravanes ou camping-cars

Les arrivées s’échelonnent le samedi à partir de 14h. Si vous choisissez d’arriver le 
dimanche, prévenir le responsable du camping au 02 98 06 90 21 afin qu’il organise 
votre accueil (une caution de 150 € permet le prêt d’une borne électrique).
Les familles peuvent échelonner leurs départs à partir du vendredi jusqu’au samedi 12h 
dernière limites afin que de nouvelles familles accèdent à leur location. Votre départ 
est obligatoirement prévu le samedi quelle que soit la date de votre arrivée sur site.
Les départs sont prévus le samedi avant 14h, le règlement des nuités se fait sur place. 
Afin que de nouvelle familles accèdent aux emplacements de leur choix, votre départ est 
obligatoirement prévu le samedi quelle que soit la date de votre arrivée sur site dans la mesure 
ou aucun prolongement n’est possible sans inscription à l’Accueil Service Loisirs d’un séjour.
Prévoir qu’aucun règlement en espèce ne peut être accepté.
Les trois blocs sanitaires du site sont aménagés en vue d’une accessibilité pour tous.

Pour les 9 mobil-homes

Les arrivées s’échelonnent le samedi à partir de 14h. Si vous choisissez d’arriver le 
dimanche, prévenir le responsable du camping au 02 98 06 90 21 afin qu’il organise 
votre accueil.
Les familles peuvent échelonner leurs départs à partir du vendredi jusqu’au samedi 12h 
dernière limites afin que de nouvelles familles accèdent à leur location. Votre départ 
est obligatoirement prévu le samedi quelle que soit la date de votre arrivée sur site.
La personne responsable du camping accueille les familles, fait un inventaire des 
lieux et estime la nécessité d’un forfait ménage à hauteur de 80€. 
Une fiche inventaire ci-jointe, permet aux familles de s’organiser.
La superficie des mobil homes varie entre 30 et 40 m2 maximum. Ils sont tous équipés d’une 
douche et d’un sanitaire et comportent 6 couchages (1 lit de 2 places, 2 lits gigognes, 2 lits 
d’une place).
3 mobil homes sont équipés d’un lit médicalisé avec lève malade. Les mobil-homes sont 
réservés en priorité aux vacanciers dépendants en fauteuil. Sauf pour les familles 
ayant laissé les lieux en mauvais état l’année précédente.

Guide tarifaire 2016

Répartition du reste à charge pour les familles concernant le séjour 
Accueil Service Loisirs pour juillet et août 2015

Quotient familial 
par tranches 0 à 10 10,01 à 

300
300,01 
à 469

469,01 
à 554

554,01 
à 724

724,01 
à 809

809,01 
à 894

894,01 
à plus

Tarif pour un séjour 
(7 jours)

35 € 40 € 49 € 69 € 80 € 99 € 110 € 118 €

Location d’un emplacement de camping 
Nuitée pour une personne : 18 €
Nuitée pour deux personnes : 19 €
Nuitée pour trois personnes : 23 €
Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans 
et les vacanciers en situation d’handicap

Location d’un 
mobil-home  adapté
Tarif unique : 440 € la semaine

Option ménage : 80 €



Quantité

Verres 6

Tasses 6

Bols 6

Assiettes plates 6

Assiettes creuses 6

Assiettes à dessert 6

Plats 2

Saladier 1

Passoire 1

Essoreuse à salade 1

Fourchettes 6

Cuillères à café 6

Cuillères à soupe 6

Couteaux 6

Grand couteau 1

Couteau à pain 1

Couverts à salade 1

Louche 1

Écumoire 1

Pelle de cuisson 1

Dessous de plat 1

Tire bouchon 1

Épluche légumes 1

Quantité

Ouvre boîtes 1

Décapsuleur 1

Cuillère en bois 1

Spatule en bois 1

Planche à découper 1

Râpe 1

Casseroles 1

Faitout 1

Poêles 1

Fouet à main 1

Corbeille à fruits 1

Plat à rôtir 1

Plat à four 1

Carafe à eau 1

Beurrier 1

Moulinette à persil 1

Cocotte minute 1

Égouttoir à légumes 1

Cafetière 1

Théière 1

Mixer 1

Rangement pour couverts 1

Égouttoir pour vaisselle 1

Vaisselle
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Quantité

Protège-matelas 1

Traversins 1

Drap dessus et drap housse 
1 place

1

Drap dessus et drap housse 
2 places

1

Couvertures 1

Dessus de lit 1 place 1

Dessus de lit 2 places 1

Literie

Quantité

Serpillière 1

Cuvette plastique 1

Sceau 1

Balai 1

Pelle 1

Poubelles 2

Cintres 10

Balayette WC 1

Étendage pliant pour linge 1

Accessoires 
divers
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