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CAMPS 12 jours intercommunaux 



Camps 12 jours 
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• Cet été, les communes de Verrières-en-Anjou et des Rives du Loir en Anjou, 
 vous proposent trois séjours. 
 

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 19 JUILLET  
A SAINT MICHEL CHEF CHEF 

☐ Camp CM1/CM2 
☐ Camp 6ème, 5ème  
☐ Camp 4ème et + 
35 places pour les Verrois 
 

• Partez camper 12 jours, encadrés par des  
animateurs diplômés, au bord de la mer.  
Saint Michel Chef Chef, réputée pour ses célèbres  
Galettes  St Michel et sa magnifique plage de sable fin 
 de 4,5km, est aussi riche de son histoire et de son 
 patrimoine.Un environnement qui offrent aux enfants et jeunes  
La possibilité de multiples activités à vivre avec 
les animateurs. 
 
• Vous serez hébergés sous tentes au camping  
du Pas du Gû. 
 

 
  
  
 

• REUNIONS D’INFORMATIONS 
Vendredi 14 juin à l’Espace Loisirs 
(Pellouailles Les Vignes) 
18H30-19H30 : CM1/CM2 
20H00-21H00 : 6ème/5ème et 4ème et + 

Présence des enfants et jeunes 
vivement conseillée 



Camps 12 jours 
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•Au programme 

 
• Des activités associant grands jeux, détente,  
jeux sportifs, découverte de la région telles que: 
-Baignade et jeux de plages 
-Grands jeux (Pouic Pouic, zagamore et ceux que tu  
Adores !!!) 
-Visite du patrimoine 
-Feux d’artifice 
-Balades et rallye à vélo (les jeunes 
emporteront leur vélo) 
-Veillées  
-Et bien d’autres encore et encore !!!! 
 

• Sans oublier les projets de jeunes… 
à vous de monter un projet, une activité…avec  
un budget à votre disposition !! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Une partie de l’organisation de ces camps se fera 
en concertation avec vous afin que les activités 
choisies répondent à vos envies et attentes. 
 
• Les jeunes emporteront leur vélo. 
 
• Les trois tranches d’âges partiront ensemble, 
cependant chaque camp sera indépendant sur place 
afin de préserver l’autonomie et le rythme des 
groupes. 
Des temps communs et d’échanges seront mis en 
place tout au long du séjour. Les tranches d’âges 
peuvent être modifiées en fonction des inscriptions. 

 
• REUNION D’INFORMATIONS 
- Vendredi 14 juin Accueil de Loisirs de Pellouailles 

les Vignes 

- 18h30 à 19H30 pour les CM1/CM2 

- 20h à 21h pour les 6ème, 5ème, 4ème et + 

 
• INSCRIPTIONS 

-   Du 13 au 18 mai  

- Modalités page 10 

- Tarifs page 11 

 



MINI CAMPS enfance et jeunesse 



Mini camps 3-11 ans 
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• REUNION D’INFORMATIONS 
- Jeudi  13 juin 19H00 

- Accueil de loisirs de Pellouaillles 

les Vignes 

 
• INSCRIPTIONS 

-   Du 13 au 18 mai 

-- Modalités pages 10 

- Tarifs page 12 

 

 

Thématique des 5 sens  
 

•Mini camp 3-6 ans - Semaine du 10 au 12 juillet  

 16 places 

Mini camp de 3 jours et 2 nuits en hébergement sous tente 
à la base de Loisirs des Francas à Noyant la Gravoyère. 
Durant des activités de jardinage et de constructions, les 
enfants découvriront les légumes, les fleurs et les auxiliaires 
du jardin.  
Une organisation quotidienne permettra de s’impliquer dans 
ce séjour avec des rôles pour chacun. Les jardiniers 
s’initieront à la sculpture sur légumes, au jardin’arts et à 
des techniques de cultures amusantes 
 
 

Thématique Escape Aventure 
 

•Mini camp 6-9 ans- Semaine du 8 au 12 juillet  
24 places 
Mini camp de 5 jours et 4 nuits en hébergement sous tente 

à la base de Loisirs des Francas à Noyant la Gravoyère 

 

Dans le parc Saint Blaise, les groupes seront organisés en 
équipe pour vivre un rallye énigmatique en toute sécurité. 
Les enfants intrépides partiront en petits groupes pour 
réaliser une course d’orientation, des épreuves découvertes 
et collaboratives et des défis fous. 
Ces aventures seront à la fois sportives, instructives et 
coopératives. 
 
 
 

Thématique Escape Aventure 
 
•Mini camp 9-12 ans- Semaine du 15 au 19 juillet  
12 places 
Mini camp de 5 jours et 4 nuits en hébergement sous tente à 
la base de Loisirs des Francas à Noyant la Gravoyère 
 
Dans le parc Saint Blaise, les groupes seront organisés en 
équipe pour vivre un rallye énigmatique en toute sécurité. Les 
enfants intrépides partiront en petits groupes pour réaliser 
une course d’orientation, des épreuves découvertes et 
collaboratives et des défis fous. 
Ces aventures seront à la fois sportives, instructives et 
coopératives. 
 
La direction des mini camps est assurée par Pauline 
Landreau. 
 

 
 
 
 

 

 

JUILLET 



Mini camps 3-11 ans 
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Thématique Vacances à la ferme 
 

 
•Mini camp 3-6 ans- Semaine du 19 au 21 août 
8 places 
Séjour de 3 jours et 2 nuits en hébergement sous tente. 

 

•Mini camp 6-9 ans et 9-11 ans- Semaine du 19 

au 23 août 

24 places 

Séjour de 5 jours et 4 nuits en hébergement sous tente. 

 

Le séjour se déroulera à la ferme pédagogique à Andard. Tu 

seras accompagné par l’âne Shrek, le cochon Tirelire, le poney 

Bobby, le mouton Tricot et bien d’autres compagnons de plein 

air. De multiples activités seront proposées tels que les soins et 

nourrissage des animaux, la promenade en tracteur et plus 

largement la vie d’une ferme sans oublier de se défouler dans la 

grange de paille. 

Des activités comme des grands jeux et des activités créatives 

seront également de la partie. 

 

Pour les 9-11 ans, au-delà de quelques activités liées à la ferme, 

nous adapterons le séjour à tes envies. En fonction du groupe, 

on peut même imaginer faire le trajet en vélo.  

 

La direction des mini camps est assurée par Pauline 

Landreau. 

 

 
• REUNION D’INFORMATIONS 
- Jeudi 13 juin 19H00 

- Accueil de Loisirs de Pellouaillles 

les Vignes 

 
• INSCRIPTIONS 

-   Du 13 au 18 mai 

-- Modalités page10 

-Tarifs page 12 

 

 

AOUT 



Mini camps jeunesse 

L’apla - Magazine des loisirs – Séjour et mini-camps 8 

• Pour information projet de jeunes 
- Semaine du dimanche 30 juin au jeudi 4 juillet 
 
Un groupe de 8 jeunes organise un séjour à Biarritz en 
hébergement sous tente. 
 
Durant la semaine, ils ont pour projet de découvrir la 
culture du pays Basque, de faire une randonnée 
pédestre sur le train de la Rhune. Une journée en 
Espagne est également au programme. 
 
Les jeunes à l’initiative de ce séjour ont déjà réalisés 
quelques actions d’autofinancement de façon à mener 
à bien leur projet. (lavage de voitures et vente de 
boisson et nourriture durant les évènements 
communaux). 
 
En fonction du montant de l’autofinancement le séjour 
pourra changer. 
 
   

  

• Mini Camp Lanta 
-Semaine du 19 au 23 août 
-16 places 
Bienvenues à Camp Lanta, saison 4, à Sillé Le Guillaume (72) 
Ce séjour est organisé en partenariat avec le secteur 
jeunesse de l’association Enjeu de Brissac Quincé. Les 
2 équipes se défieront dans des épreuves physiques, 
stratégiques et de réflexions où tous les jeunes ont leur 
place. Et au menu, de belles surprises...  
Qui sortira vainqueur de cette 4ème édition ?  
Une fois le campement installé le premier jour, des 
moments de détentes, de partages et d’échanges 
rythmeront la journée.  
Et comme c’est les vacances avant tout, l’hébergement 
se fera sous tente, Ne les oublier pas !!! sinon c’est 
cabane en bois avec ce que vous trouverez sur place...  
Contact : Antoine, animateur jeunesse  
Tél. 06 83 08 57 69 
Mail : accueil@asso-apla.fr 
   

   
• REUNION D’INFORMATIONS CAMP LANTA 
- Mercredi 5 juin à 19H00 Espace Jeunesse de St Sylvain , 13 

rue Simone Veil 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

-   Du 13 au 18 mai 

-Modalités page  10 

-Tarifs page 12 

 



Inscriptions 



Inscriptions camps 12 jours 
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 •Comment s’inscrire pour l’année 2019 ? 
  
DATES  D’INSCRIPTIONS 
• Du lundi 13 mai au samedi 18 mai, 
toute inscription sera prise en considération. 
Attention places limitées. 
Les hors commune seront sur liste d’attente et seront 
inscrits à l’issue de cette période par ordre d’arrivée et  
en fonction des places restantes 
 
Remplir le dossier de votre enfant, le bulletin  
d’inscription et signer les conditions générales : 
• À télécharger au format PDF (prêt-à-imprimer) sur  
notre blog/rubrique inscriptions : www.asso-apla.fr 
• À retirer à l’Espace Echanson ou au centre de loisirs de 
Saint Sylvain d’Anjou et de Pellouailles les Vignes 
• À demander à l’adresse suivante : accueil@asso-apla.fr 
 
Joindre obligatoirement au dossier les pièces 
 demandées : 
Dossier renseignements enfants et famille  
+ numéro d’allocataire CAF 
 Copie des vaccins de l’enfant. 
• Copie de l’attestation de responsabilité civile par enfant. 
 Attestation avec QF pour allocataire pour la MSA 
 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI 
UNE INFORMATION OU UN DOCUMENT EST MANQUANT  

 

 
 
  
  
   

 
MODALITÉS DE PAIEMENT : 
• Vous devez vous acquitter de la somme de 10€ pour la 
 cotisation annuelle familiale 2019/2020 de l’association. 
• Vous devez payer à l’inscription obligatoirement (sauf  
En cas de prélèvement) 
• Vous pouvez payer en espèces, chèques bancaires,  
chèques vacances, ou prélèvements. 
• Les factures seront délivrées sur demande. 
• Tarifs page 11 et 12 
 
REMBOURSEMENT 
• Cf document conditions générales 
 
 
 
 
 
  
  
   
 f 
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Quotient  
familial 

ALSH 3-11ans  
Stages activités  

Jeunesse  
9-14 ans 

0 à 500 50% 

501 à 800 30% 

Majoration de 5% par enfant supplémentaire 

•Aide CCAS 

Le CCAS peut attribuer des aides au vu du quotient 
familial (inférieur à 800). Adressez-vous au 
secrétariat, 11 rue Victor Hugo, 49480 Verrière-en-
Anjou. 
Tél.:02 41 93 85 08 / mail : ccas@verrieres-anjou.fr 
 
Ouverture 
Lundi /mardi / jeudi : 9H-12H / 14H-17H 
Mercredi / Vendredi : 9H-12H 

DE 0 A 600 DE 601 A 800 
DE 801 A 

1200 
DE 1201 A … 

ENFANT  
DE LA COMMUNE 

Séjours 12 jrs 224 € 264 € 291 € 324 € 
ENFANT ASSIMILE 

COMMUNE  
Séjours 12 jrs 252 € 294 € 324 € 360 € 

ENFANT HORS 
COMMUNE 

Séjours 12 jrs 525 € 

11 

ENFANT ASSIMILE COMMUNE : Enfant scolarisé à Verrières-en-Anjou ou parents travaillant à Verrières-en-Anjou (hors 
habitants de la commune des Rives du Loir en Anjou) 

mailto:ccas@verrieres-anjou.fr
mailto:ccas@verrieres-anjou.fr
mailto:ccas@verrieres-anjou.fr
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Tarifs Mini camps 
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•Aide CCAS 

DE 0 A 600 DE 601 A 800 DE 801 A 1200 DE 1201 A … 

REPAS 
SANS REPAS 

REPAS 
SANS REPAS 

REPAS 
SANS REPAS 

REPAS 
SANS REPAS 

ENFANT  
DE LA 

COMMUNE 
Journée 15,80 € 17,80 € 19,20 € 20,70€ 

ENFANT 
ASSIMILÉ 

COMMUNE 
Journée 15,80 € 25 € 27,30 € 30,30 € 

ENFANT 
HORS 

COMMUNE 
Journée 15,80 € 38,50 € 39,80 € 41,40 € 
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Quotient  
familial 

ALSH 3-11ans  
Stages activités  

Jeunesse  
9-14 ans 

0 à 500 50% 

501 à 800 30% 

Majoration de 5% par enfant supplémentaire 

ENFANT ASSIMILE COMMUNE : Enfant scolarisé à Verrières-en-Anjou ou parents travaillant à Verrières-en-Anjou 

Le CCAS peut attribuer des aides au vu du quotient 
familial (inférieur à 800). Adressez-vous au 
secrétariat, 11 rue Victor Hugo, 49480 Verrière-en-
Anjou. 
Tél.:02 41 93 85 08 / mail : ccas@verrieres-anjou.fr 
 
Ouverture 
Lundi /mardi / jeudi : 9H-12H / 14H-17H 
Mercredi / Vendredi : 9H-12H 

mailto:ccas@verrieres-anjou.fr
mailto:ccas@verrieres-anjou.fr
mailto:ccas@verrieres-anjou.fr
mailto:ccas@verrieres-anjou.fr
mailto:ccas@verrieres-anjou.fr


DATES ET HORAIRES 
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• Du lundi 13 au mercredi 14 mai 
 Lieu : ALSH St Sylvain d’Anjou 
3 allée du Taillis, St Sylvain d’Anjou 
Tél : 02 41 76 45 56 
 
Lundi 9h00/12h00 
Mardi 16h/19h 
Mercredi 15h/19h 
 

• Du jeudi 15 au samedi 18 mai 
 Lieu : APLA Espace Echanson 
21 place de l’Echanson  
Pellouailles Les Vignes 
Tél : 02 41 76 19 15 
 
Jeudi 16h00/19h00 
Vendredi 16h00/19h00 
Samedi 10h00/12h00 
 
 
 
 
  
  

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEMO DATES 
 

• Réunions d’informations 
 

  Mercredi 5 juin « Mini-camps jeunesse 

Camp Lanta/ Studio jeunesse, place de 

l’Echanson, Pellouailles-Les-Vignes 

 

Jeudi 13 juin 19H00 « mini-camps enfance 

juillet et août / accueil de loisirs de 

Pellouailles Les Vignes 

 

 Vendredi14juin « Camps 12 jours Saint 

Michel Chef Chef / accueil de loisirs de 

Pellouailles Les Vignes 

18h30 à 19h30 pour les CM1/CM2 

20h à 21h pour les 6ème, 5ème, 4ème et + 

 



Nos partenaires 
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L’association est soutenue et encouragée depuis 1998 : 

 
  

Rives-du-Loir-en-Anjou  
Villevêque/Soucelles  


