


QUATRE TERRITOIRES ! 

SOUCELLES 

LE PLESSIS-GRAMMOIRE 

VERRIERES-EN-ANJOU : 
 Pellouailles-les-Vignes 

 Saint-Sylvain-d’Anjou 

VILLEVÊQUE 



LE LIEU DU SÉJOUR 

Saint-Brévin-les-Pins, Loire Atlantique (44) 

Pellouailles-les-Vignes           Saint-Brévin-les-Pins  

1h40 en voiture. 



LE CAMPING DU PAS DU GÛ                     
Quelques photos… 



LES EFFECTIFS DU SÉJOUR 

Les CM1 – CM2 :   29 

Les 6ème/ 5ème :     35 

Les 4ème et + :         16 

 
Au total, nous accueillerons 80 jeunes. 

 
 



L’ÉQUIPE 
 

                        

Deux coordinateurs : Chantal CHARRUAU et 

Ronan TOUSEAU. 

Une directrice : Marina RÉTIF 

12 animateurs dont 3 animateurs référents, 1 par 

tranche d’âge. 



LES INTENTIONS 

PÉDAOGIQUES 
 

                        

Permettre au jeune d’être acteur de son séjour 

(Avant, pendant et après), 

 

Animer le séjour et favoriser la découverte. 

 

Prendre en compte les familles. 

 

Favoriser le vivre ensemble et la vie collective 

harmonieuse. 



UNE JOURNEE DURANT LE 

SEJOUR… 

Le matin 

Réveil échelonné jusqu’à 9h30,  petit déjeuner et 

toilettes.  
8:00  

9:45  C’est le moment des activités !  



11:15 

UNE JOURNEE DURANT LE 

SEJOUR… 

Le midi 

L’activité est terminée, les enfants se mettent par petits 

groupes de vie quotidienne pour préparer le repas et 

mettre la table. 

12:1

5 

C’est le repas ! (Si votre enfant doit suivre un régime 

alimentaire spécifique, prévenez la direction du séjour !) 

13h3
0 

Le repas est terminé, (débarrassage de la table et 

vaisselle) puis, le temps calme (jeux de sociétés, lecture, 

papotage,,,) 



14:30 

UNE JOURNEE DURANT LE 

SEJOUR… 

L’après-midi 

Goûter ! 16:00 

Temps d’activités ! 

Temps de jeux libres, préparation du repas du soir et 

temps de douches par roulement.  

16:30  



19:00 

UNE JOURNEE DURANT LE 

SEJOUR… 

Le soir 

Repas !  

20:00 Vaisselle, débarrassage de la table et brossages de 

dents. 

20:30 Veillée. 

21:45 On se prépare à aller se coucher. 

22:00 C’est l’heure d’aller dans les tentes ! 

22h, plus de bruit pour les CM, 22h15 pour les 6ème/5ème et 

22h30 pour les 4ème et +). 



LES TEMPS FORTS 
 Des grands jeux  

 Des veillées communes   

 Des repas partagés. 

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES 

L’ENVIRONNEMENT 
 Des rallye photos dans la ville 

 Des temps de baignade 

 Le repas du marché 

LE RESPECT DU RYTHME 
 2 veillées courtes 

 Des matinées à soi 

 Des grasses matinées 



COMMENT ON VA FAIRE 

POUR… 

LES REGLES DE VIE; 

Les jeunes et les animateurs vont les créer ensemble au 

début du séjour (certaines sont non-négociables), 

LES TEMPS DE VIE QUOTIDIENNE 

Tout le monde y participe en groupe, tous les temps de 

repas sont pris en charge y compris le pique-nique du 

lundi midi, 

LA COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

Il y aura la possibilité pour les jeunes de téléphoner, 

d’envoyer un courrier, une carte postale, 



LES INFORMATIONS 

PRATIQUES… 

LE JOUR DU  DÉPART  

Rendez-vous à 8h00 le lundi  9 Juillet sur le parking du 

Netto à Pellouailles-Les-Vignes,  

LE JOUR DE L’ARRIVÉE 

Rendez-vous le Vendredi 20 juillet à 18h30 à la salle de 

sport de Pellouailles-les-Vignes. 



PENSEZ A PRÉVOIR… 
1 Gilet jaune par enfant, 

1 lumière par vélo. 

Des vêtements qui ne craignent rien. 

Si votre enfant prend des médicaments, n’oubliez pas de 

nous fournir une ordonnance ! 

1 accessoire de déguisement. 

Casquette, crème solaire et gourde ! 



ENVIE D’EN SAVOIR PLUS… 

Le diaporama et la répartition des 

tentes seront en ligne sur le blog :  

http://www,asso-apla,fr 



A VOS 

QUESTIONS ! 


