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Camps 12 jours
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PREVU DU LUNDI 6 AU VENDREDI 17 JUILLET 
Au MOUTIER EN RETZ (Loire-Atlantique)

Suite aux mesures gouvernementales actuelles l’APLA et la commune 
des Rives du Loir en Anjou ont décidé d’annuler ce séjour au regard  :

- Du nombre d’enfants important (80 environs + 12 animateurs),
- De la destination hors département
- De l’incertitude d’accès à la plage, à la piscine
- Des conditions de transports collectifs

Nous comptons sur votre compréhension.

Les mini camps ci-dessous sont à ce jour maintenus car l’organisation, la taille des
groupes et les lieux de destinations n’engendrent pas les mêmes incertitudes et

contraintes.



MINI CAMPS enfance et jeunesse



Mini camps 3-11 ans
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Mini camp 4-6 ans (MS et GS) -
Thématique CAPOEIRA

Semaine du 15 au 17 juillet - 16 places

Mini camp de 3 jours et 2 nuits en hébergement sous tente
à la base de Loisirs de la FOL 49 à Ecouflant.
Durant les activités Capoeira, les enfants découvriront l’art
martial afro-brésilien.
Une organisation quotidienne permettra de s’impliquer
dans ce séjour avec des rôles pour chacun.

Mini camp 6-9 ans (CP,CE1 et CE2)-
Thématique CIRQUE

Semaine du 13 au 17 juillet - 30 places
Mini camp de 5 jours et 4 nuits en hébergement sous tente
à la base de Loisirs des Francas du Lion d’Angers.
Sous un chapiteau les enfants découvriront les disciplines
du cirque. Ils deviendront jongleurs, équilibristes ou clown
et pourront créer leur spectacle!

Mini camp 9-11 ans (CM1 et CM2) –
OBJECTIF LUNE

Semaine du 6 au 10 juillet - 24 places
Mini camp de 5 jours et 4 nuits en hébergement sous tente à
la base de Loisirs des Francas du Lion d’Angers.
En arrivant sur le campement, les enfants auront l’occasion de
vivre une veillée astronomie, puis ils vivront un rallye
énigmatique à partir de courses d’orientation, d’épreuves
collaboratives et de défis.

La direction des mini camps est assurée par 
Pauline LANDRAU  et Pauline LE MARREC 

en référence sur les 3-6 ans.

JUILLET

• REUNION D’INFORMATIONS  
- La date de réunion d’informations 

sera communiquée aux inscrits et se 
déroulera en fonction des directives 
du gouvernement quand au 
regroupement

• DATES D’INSCRIPTIONS
- Jusqu’au 5 juin
- Modalités page  9
-Tarifs page 10



Mini camps 3-11 ans
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Mini camp 4-6 ans (MS et GS) - Thématique Escal’arbre et 
Sarbacane 

Semaine du 17 au 19 août - 8 places

Mini camp de 3 jours et 2 nuits en hébergement sous tente à la base de Loisirs de la FOL
49 à Murs Erigné. Les enfants pourront découvrir la grimpe dans les arbres. Ils
pratiqueront aussi la sarbacane.
D’autres activités seront proposés aux enfants durant ce séjour. Ils participeront bien sur à
la vie du campement (cuisine du repas, vaisselle …)

Mini camp      6-9 ans (CP,CE1 et CE2)– Thématique Astronomie

9-11 ans (CM1 et CM2)– Thématique Vidéo

Semaine du 17 au 21 août - 30 places

Séjour de 5 jours et 4 nuits en hébergement sous tente à la base de loisirs Francas en

Mayenne.

Les enfants auront la possibilité de découvrir des animaux de l’asinerie, de leur porter

attention et soins. Les 6-9 ans vivront des veillées sur l’astronomie et créerons leurs

propres cartes du ciel. Les 9-11 ans créeront un projet vidéo en participant de la réalisation

jusqu’au montage.

AOUT

La direction des mini camps est 
assurée par  Pauline LANDRAU  et 
Pauline LE MARREC 
en référence sur les 3-6 ans

• REUNION D’INFORMATIONS  
- La date de réunion d’informations 

sera communiquée aux inscrits et se 
déroulera en fonction des directives 
du gouvernement quand au 
regroupement

• DATES D’INSCRIPTIONS
- Jusqu’au 5 juin 
-Modalités page  9
-Tarifs page 10



Mini camps jeunesse 6éme et +
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• Mini Camp bord de mer
-Semaine du 17 au 21 août
-16 places

Bienvenue à Angles, au camping du Port Moricq
sur la commune de Angles
Accompagnés par Anna et un animateur(trice), vous 
vivrez un séjour sous tentes. Alors n’oubliez pas vos 
tentes !
Différentes activités vous seront proposées telles que :
- Piscine
- Plage
- Sortie à O’Gliss Park
- Initiation Surf
- Pêche à pied
-Marché nocturne
- Veillées
- Découverte de la région.

Contact : Anna ou Antoine, animateurs jeunesses 
Tél. 06 83 08 57 69
Mail : anna.ponomarenko@asso-apla.fr
Mail : antoine.moreau@asso-apla.fr

• REUNION D’INFORMATIONS  
- La date de réunion d’informations sera communiquée aux inscrits et 

se déroulera en fonction des directives du gouvernement quand au 
regroupement

• DATES D’INSCRIPTIONS
- Jusqu’au 5 juin 
- Modalités page  9
-Tarifs page 10

• Mini Camp dans les Landes
-Semaine du 29 juin au 2 juillet

ANNULE

mailto:anna.ponomarenko@asso-apla.fr


Inscriptions



Inscriptions
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•Comment s’inscrire pour l’année 2020/2021 ?

DATES  D’INSCRIPTIONS
• Jusqu’au vendredi 5 juin
Les inscriptions seront prises en considération dans la limite
des places disponibles indiquées sur les pages précédentes
et par séjour (Si le nombre de demande dépasse
le nombre de places indiquées, le jour et l’heure de 
réception du dossier complet seront le critère de sélection.

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 et le bulletin 
d’inscription avec le formulaire en ligne (accessible
sur smartphone ou ordinateur)
• En cas de problème ou d’impossibilité d’accès
au formulaire en ligne contactez: accueil@asso-apla.fr

▪AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI
UNE INFORMATION EST MANQUANTE.

MODALITÉS DE PAIEMENT :
• Vous devez vous acquitter de la somme de 10€ pour la
cotisation annuelle familiale 2020/2021 de l’association.
• Vous pouvez payer par :
- prélèvement (fournir un RIB) en 1, 2 ou 3x (prélèvement
Le 15 juin, 15 juillet et 15 août. 1er prélèvement le 15 juin
pour tous les séjours.
- Virement en 1x avant le 8 juin. (L’APLA vous enverra
un RIB et le montant).
- espèces, chèques bancaires, chèques vacances, 
aide CCAS, aide CE, en main propre le samedi 6 juin
De 9h à 13h et le lundi 8 juin de 9h à 19h
• Les factures seront délivrées sur demande.
• Tarifs page 10

Le paiement conditionne la  possibilité
de départ en séjour

•Merci de privilégier le prélèvement

REMBOURSEMENT
• Cf document conditions générales sur www.asso-apla.fr

•Date d’inscription jusqu’au vendredi 5 juin 2020
par le formulaire en ligne disponible sur : www.asso-apla.fr et accessible
sur smartphone, tablette et ordinateur ou via le lien reçu par mail 
pour les famille inscrites avant février 2019

mailto:accueil@asso-apla.fr
http://www.asso-apla.fr/


Tarifs Mini camps
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•Aide CCAS

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

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 €

10

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

Tarif du mini camp = Nombre de jours du mini camps x tarifs lié à votre quotient familial 
(ci-dessus) + 10 euros d’adhésion famille annuelle (du 1 juillet 2020 au 30 juin 2021)

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


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

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


