
L’organisateur  

�  L’A.P.L.A 
  - « Il faut tout un village pour éduquer un 
enfant ». 

 
  - La Convention Internationale des Droits de 
l’enfant. 



        L’organisateur : 

� C’est un slogan : 
 

« Ensemble, partageons nos loisirs pour bâtir 
l’avenir » 

 
 
 



        L’organisateur : 

� Des partenaires: 
 

- La municipalité de Pellouailles Les Vignes 
- La C.A.F. 

- Le Conseil Général 
- Les Francas 

 
 
 



        L’organisateur : 

� C’est une équipe 
 

Secteur Enfance 
Secteur Jeunesse 

Secteur familles, habitants 
Secteur associatif 

Secteur administratif 
 

La direction 
 
 



 
 

Juillet - Mini camps 2015 
à Brain sur Allonnes  

Paj FRANCAS 

du 6 au 10 Juillet 2015 : 
6-9 ans 

 
du 13 au 17 juillet 2015 :  

 9-11 ans 
 

du 15 au 17 juillet 2015 :  
 3-6 ans 

 
 
 



Lieu du séjour : 
 Juillet 



On dort où ?  

�  A Brain sur Allonnes : Paj des FRANCAS, Stade des 
sports au complexe sportif. 

 

 



On part la 1ere semaine avec… 

Les 6-9 ans 
34 enfants + 3 animateurs 

1 directrice 
 

Thème : 
 
 

 

Pauline 
Paulin 

Les aventures des Fradets 

Marion Coralie 



On part la 2eme semaine avec… 

Paulin 

9-11 ans 3-6 ans 

5 enfants + 1 animatrice 

Marion 

7 enfants + 1 animateur 

Coralie 

1 directrice 



On part la 2eme semaine avec… 

Le mini-camp 9-11 ans (5 inscrits) sera mutualisé avec 
le mini-camp de la CCL (Communauté de Commune du 
Loir). Les animateurs de l’APLA seront présents avec 
les enfants. 



Lieu du séjour Août : 
Malagué à Chaumont 

d’Anjou  



On dort où ?  

�  Au camping de Malagué :  

 



En août on part avec… 

Justin  

Pauline  

22 enfants + 2 animateurs 

Avec les 
6/9 ans  

Avec les  
9/11 ans  



Les intentions pédagogiques :  

�  Favoriser le bien-être de l’enfant 
�  Créer des repères spatiaux et temporels 
�  Respecter les besoins et rythmes de chacun 

 
�  Faire du séjour un lieu de jeu et d’animation 

�  Créer une ambiance conviviale au sein du groupe 
�  Etre proposant sur des activités variées en lien avec les thèmes des séjours 
�  Favoriser les rencontres et les échanges en intercommunalité 

�  Faire du séjour un lieu d’expression et de participation 
�  Organiser avec les enfants la vie quotidienne 
�  Favoriser l’expression et l’implication des enfants 
�  Mettre en place des temps d’évaluation 

�  Respecter et appliquer la notion d’écocitoyenneté 
�  Contribuer au respect de l’environnement 
�  Favoriser l’éco-transport 
�  Favoriser l’éco-alimentation en évitant les achats avec trop d’emballages 



En août l’aventure sera… 

En Août partez à la découverte de l’Inde et de 
l’Orient en compagnie de Pauline, Justin et 
Justine !  

Comptes et légendes, personnages emblématiques, grands 
jeux, Olympiades, activités manuelles/créative, repas à 
thème, baignade, cinéma de plein air… seront au rendez 
vous.  

 
 

Fous rires garantis et souvenirs pleins les têtes !  



En juillet l’aventure sera… 

Les aventures des Fradets :  
Le mystère de la bille du sifflet  

 
Une semaine pour découvrir les Fradets :  
On ne sait ni quand, ni comment ils sont arrivés, ce que nous 

savons juste c’est qu’ils aiment 
s’amuser, jouer et sont des passionnées… 
 
Une semaine pour découvrir des activités physiques et 
des sports nouveaux.  
Les enfants pourront s’initier entre autre à la pratique du: 
�  Kinball: Ballon de 1,20m 
�  Tchoukball: Mélange entre le volleyball, la handball et le squatch 
�  Flag-football: Football américain adapté aux enfants 
 
 
 



Une journée sur le camp :  

�  Le matin :  
�  8h00 : réveil échelonné jusqu’à 9h30, petit déjeuner à partir de 8h00  
�  Chacun lave son bol et son verre et part faire sa toilette 
�  10h : c’est l’heure de l’activité !  
 
�  Le midi :  
�  11h30 : l’activité est terminée, les enfants se mettent par petits 

groupes de vie quotidienne pour préparer le repas et mettre la table 
�  12h15 : temps de repas dans la convivialité ! (si votre enfant doit 

suivre un régime alimentaire spécifique, prévenez le/la directeur/trice)  
�  13h15 :le repas est terminé, tâches de vie quotidienne « on débarrasse, 

on fait la vaisselle » puis temps calme  (jeux de sociétés, lecture…)  
�  13h15-15h30 : temps de sieste pour les 3-6 ans 

 



… 

�  L’après-midi :  
�  14h15 : c’est l’heure de l’activité !  
�  16h00 16h30: le goûter   
�  16h30 18h45 : temps de jeux libres et douches  
 
�  Le soir :  
�  18h45 : préparation du repas  
�  19h00 20h00 : temps de repas  
�  20h 20h30 : tâches de vie quotidienne et brossage de dents 
�  20h30 21h30 : c’est l’heure de la veillée !  
�  21h30 : c’est l’heure du coucher…   

       
      Pour les 3-6 ans : 
      20h-20h30 : Veillée !

       20h45 : c’est 
l’heure du coucher… 

 

 



Comment ça se passe pour ? … :  

 
 
�  Les règles de vie : les enfants et les animateurs les créent ensemble au début du séjour 

(certaines sont non-négociables) 

�  La vie quotidienne : tout le monde y participe 
 
�  Les activités: Sports, baignades, grands jeux, veillée… 
 
�  La communication aux familles:  

¡  Des nouvelles seront communiquées aux familles quotidiennement par le biais du blog :  
   http://asso-apla.fr 

¡  Appel le soir de l’arrivée 
¡  Envoi d’une carte postale lors du séjour 



… 

�  L’argent de poche : en autonomie avec un accompagnement : 
¡  Seulement pour les + de 6 ans 
¡  Maximum 5€ / enfant 

�  Le matériel qu’apporte le jeune :  
¡  Le trousseau (feuille reçue par les familles)  
¡  Penser à mettre le nom des enfants sur leurs affaires 

�  La santé et les frais médicaux : communiquer tout ce qui vous semble 
nécessaire aux directrices 



Quelques infos pratiques :  

JUILLET 
 
 

 

DEPART 
RDV8H45 devant l’Espace Loisirs 

�  6-9 ans / lundi 06 juillet 

�  9-11 ans/ lundi 13 juillet 

�  3-6 ans / mercredi 17 juillet 
�  Départ avec Ronan en minibus 

(merci d’apporter vos 
rehausseurs) 

 
RETOUR   

17h00 au restaurant scolaire 
 

DEPART 
Rdv 8h45 devant l’Espace Loisirs 

�   6-9  / 9-11 ans  
�  lundi 17 Août  

 

 
RETOUR   

17h00 au restaurant scolaire 

 

AOÛT 



Les contacts 

�  L’APLA : 02 41 76 19 15 

�  L’Espace Loisirs : 02 41 76 25 25 

�  Blog : asso-apla.fr 


