


Les intentions pédagogiques en 
quelques mots…

 Responsabilité

 Détente

 Vacances

 Rythme

• Permettre aux enfants d’être acteur de leur séjour

• Animer le séjour et favoriser la découverte

• Prendre en compte les familles

• Favoriser le vivre ensemble et une vie collective
harmonieuse

 Apprentissage

 S’ouvrir aux autres

 Plaisir

 Activités

 Manger Bio



Une journée type:
 Réveil: échelonné
 Activité: selon le planning
 Repas: en préparation avec l’équipe, équilibre, autonomie…
 Temps calme: respect du rythme
 Activités: selon le planning
 Hygiène: temps des douches, lavage des dents après le 

repas…
 Communication parent: par le blog de l’ALSH en 

fonction de la connexion !
 Repas: selon le planning
 Veillée: diverses et variées
 Coucher: horaires fixes pour le respect du rythme



Où, quand, avec qui? 
 Lieu: P.A.J Francas au Lion d’Angers
 Intercommunalité : Accueils du Plessis –Grammoire et APLA
 Hébergement : Sous tentes
 Dates: 

 6-9 ans: du 10 au 13 Juillet 2017
 3-5 ans: du 17 au 19 Juillet 2017
 10-12 ans: du 17 au 21 Juillet 2017

 Avec
 David, responsable mini-camps
 Marion, animatrice chez les 6-9 et 3-5 ans
 Clotilde, animatrice chez les 6-9 et 3-5 ans
 Pauline, référente Pellouailles les Vignes (6-9 ans et 9-12 ans)
 Driss, animateur chez les 6-9 et 3-5 ans
 Yohann, animateur chez les 6-9 et 3-5 ans
 Agathe, stagiaire BAFA
 Christopher, animateur chez les 10-12ans

MINI CAMPS JUILLET



L’intercommunalité en 2017
 Intérêts communs

 1 seul et même camp 

1. Même planning d’activités

2. Même repas

3. Même matériels pour chacun

 Projet pédagogique commun



Thème et moments forts:
 Le thème sera les micro-fusées

 Animateur du P.A.J qui animera la thématique + 
d’autres activités en partenariat avec les animateurs 
des structures

 - Fabrication de micro-fusées, fusées à eau

 - Veillées: Chaque soirs

 - Grands Jeux de piste et sportifs (Lundi)

 - Restaurants d’enfants



Où, quand, avec qui? 
 Lieu: P.A.J Francas de Noyant la Gravoyère

 Hébergement : Sous tentes

 Dates: 
 3-6 ans: du 21 au 23 août 2017

 6-12 ans : du 21 au 25 août 2017

 Avec
 Justine, directrice 

 Pauline, animatrice 3- 6 ans

 Solène, animatrice 9-12 ans

 Animateur 6-9 ans

MINI CAMPS AOÛT



Thème et moments forts:
 Le thème sera l’archéologie

 Animateur du P.A.J qui animera la thématique + 
d’autres activités en partenariat avec les animateurs 
des structures

 - Fouilles archéologiques, visite du château, énigmes

 Animations en lien avec l’environnement écologique

 - Veillées: Chaque soirs

 - Grands Jeux de piste et sportifs



Comment ça se passe pour…
Les règles de vie : les jeunes et les animateurs les créent ensemble au 

début du séjour (certaines sont non-négociables)

La vie quotidienne : tout le monde y participe

Les repas : tous les repas sont pris en charge, y compris 

le pique-nique du lundi midi  

Les projets de jeunes : ce sont les vacances des jeunes 

alors à eux la parole

Communication avec les familles : possibilité de téléphoner et 

d’envoyer un courrier, une carte postale 



Un point sur 
 Allergie, problème de santé

 Procédures médecin

 Les interdits : Téléphone portable; jeux vidéos

 Pas conseillé  : Argent de poche

 Fiche d’inventaire trousseau de ce qu’il y a dans le sac  
et vêtements identifiés au prénom de l’enfant



Rendez-vous:
 Horaires:

 A 8H30  au self pour un départ à 9H00

 Si avant 8h30 : ouverture de l’ALSH à 7H30

 Mini camps juillet Retour  à 17h00 au self

 Mini camps août retour  à 18h00 au self

 Remarque: 

 le pique-nique du lundi est fourni par l’accueil de loisirs. 



 Communication

www.asso-apla.fr

 Bénévoles pour l’aide installation et désinstallation

Samedi 8 Juillet et Vendredi 21 Juillet



Questions?

Nous restons 
disponibles pour 
d’éventuelles 
questions… 

Merci.


