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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 12 AU VENDREDI 23 JUILLET  
Au MOUTIER EN RETZ (Loire-Atlantique) 

☐ Camp CM1/CM2 
☐ Camp 6ème, 5ème  
☐ Camp 4ème et + 
35 places pour les Verrois 
 
o Partez camper 12 jours au bord de mer et encadrés par des animateurs diplômés. 

 
o Les Moutiers-en-Retz est une commune située en bord de mer. 
Son environnement offrent aux enfants et jeunes la possibilité de multiples 
activités à vivre.  
 
o Vous serez hébergés sous tentes au camping Du Domaine du Collet 
qui met à disposition des espaces et infrastructures propices aux loisirs. 
 

 
  
  
 

Présence des enfants et jeunes 
vivement conseillée 

 

• REUNION D’INFORMATIONS: 
 

- Vendredi 11 juin (lieu à préciser) 

 

- 18h30 à 19H30 pour les CM1/CM2 

 

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

 



Camps 12 jours 
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•Au programme 

 
o 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 !!!! 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

o 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. 
 

o Les jeunes emporteront leur vélo. 
 

o Les trois tranches d’âges partiront ensemble, 
cependant chaque camp sera indépendant sur 
place afin de préserver l’autonomie et le rythme 
des groupes. 
 

o 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. 

• INSCRIPTIONS 
 

- Du 23 avril au 28 mai via le portail famille. 

Information www.asso-apla.fr, rubrique portail 
famille 
 

- Modalités page 10 
 

- Tarifs page 11 
 



MINI CAMPS enfance et jeunesse 



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

LES PETITES BETES ! ! 
 

Semaine du 19 au 21 juillet - 16 places 

Mini camp de 3 jours et 2 nuits en hébergement 
sous tente à Noyant la Gravoyère  Point accueil jeunes 
Francas 49 
Animations autour des petites bêtes avec construction 
d'hôtels à insectes et d'un terrarium.                                                                                
Baignade, grand jeu, activités créatives …. 
 
Premier départ du cocon familial pour certains enfants. Pas 
trop long pour que la coupure ne soit pas trop dure, pas trop 
loin parce que les parents aiment savoir que tout va bien. 
 
 

• Mini camp 6-9 ans (CP,CE1 et CE2) 

OBJECTIF LUNE 
 

Semaine du 12 au 16 juillet - 30 places 
Mini camp de 5 jours et 4 nuits en hébergement sous 
tente à Noyant la Gravoyère Point accueil jeunes Francas 49 
Animations "Objectif lune" : Création de fusées à air 
comprimé. En arrivant sur le campement, les enfants auront 
l’occasion de vivre une veillée astronomie. 
 
Baignade, grand jeu, activités créatives, dans le parc de 
loisirs, entre la foret et les étangs, les enfants découvriront la 
vie en camping sur un base d'été en pleine nature.   
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
   
  

• Mini camp 9-11 ans (CM1 et CM2) 

ARTS DE RUE 
 

 
Semaine du 19 au 23 juillet - 24 places 
Mini camp de 5 jours et 4 nuits en hébergement 
sous tente à Noyant la Gravoyère Point accueil jeunes 
Francas 49 
 
Animation Arts de rue :Atelier découverte du graff, pratique 
du djembé et HIP HOP … 
 
D’autres activités seront proposés aux enfants durant ce 
séjour( projet de jeunes , baignade, grand jeu, activités de 
pleine nature…) Ils participeront bien sur à la vie du 
campement (cuisine du repas, vaisselle …) 

JUILLET 

 

• RÉUNION D‘INFORMATIONS 
 La réunion d’informations se déroulera le jeudi 10 juin à 18H30 (lieu à 

préciser) et sous réserve de la faisabilité suite aux mesures sanitaires. 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

 Du 23 avril au 28 mai via le portail famille. Information www.asso-apla.fr, 

rubrique portail famille (modalités et tarifs pages 10 et 12) 

 



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

OBJECTIF VÉLO ! ! 
 

Semaine du 16 au 18 aout - 16 places 

Mini camp de 3 jours et 2 nuits en hébergement 
sous tente au camping des varennes à Murs Erigné 
situe à 5 min du lieu d'animation du Centre Bouëssé 
Point Accueil Jeunes FOL 49. 
 
Animations "Objectif vélo " : Faire du vélo, de la draisienne 
avec les copains . Le vélo n'aura plus de secret pour toi  
 
Un rythme tranquille, pour des premières vacances sans papa 
et maman mais avec les copains et les copines. 
 

• Mini camp 6-9 ans (CP,CE1 et CE2) 

A VOS BAGUETTES 
 

Semaine du 16 au 20 aout - 30 places 
Mini camp de 5 jours et 4 nuits en hébergement sous 
tente au camping des varennes à Murs-Erigné situe à 5 min 
du lieu d'animation du centre Bouëssé Point Accueil Jeunes 
FOL 49. 
 
Animation A vos baguettes les jeunes sorciers : Séance 
d'entrainement au quidditch - 5 jours pour devenir de vrais 
sorciers. 
 
Une organisation quotidienne permettra de s’impliquer dans 
ce séjour avec des rôles pour chacun.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
   
  

• Mini camp 9-11 ans (CM1 et CM2) 

SPORTS 
 
Semaine du 16 au 20 aout - 24 places 
Mini camp de 5 jours et 4 nuits en hébergement 
sous tente au camping des varennes à Murs Erigné 
situe à 5 min du lieu d'animation du centre Bouëssé 
Point Accueil Jeunes FOL 49. 
 
Animation Skimboard / Run and Bike                          
Sensation forte assurée sur ces 5 jours de mini camp. 
 
En plus de l'organisation de la vie quotidienne (repas, 
vaisselle, courses, douches, vie du camp) des activités seront 
mises en place afin de rendre ce séjour ludique.  

AOUT 

 

• RÉUNION D‘INFORMATIONS 
 La réunion d’informations se déroulera le jeudi 10 juin à 18H30 (lieu à 

préciser) et sous réserve de la faisabilité suite aux mesures sanitaires. 

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 

 Du 23 avril au 28 mai via le portail famille. Information www.asso-

apla.fr, rubrique portail famille. (modalités et tarifs pages 10 et 12) 

 



Mini camps jeunesse (6éme et +) 
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• Mini Camp PROJET DE JEUNE: BORD DE MER 
Du 16 au 20 août 
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 
- Surf 
- Pêche à pied 
- Marché nocturne 
- Veillées 
- Grand jeu 
- Découverte de la région. 

 
10 places | A vous de déterminer le lieu ! ! 
 
Contact : Anna ou Antoine, animateurs jeunesses  
Mail : anna.ponomarenko@asso-apla.fr 
   
  

• REUNION D’INFORMATIONS   
- Le 23 juin à l’Espace jeunesse à 18h00  

 
• DATES D’INSCRIPTIONS 
- Du 23 avril au 28 mai via le portail famille. Information www.asso-apla.fr, rubrique portail famille. 

(Modalités et tarifs pages 10 et 12) 

 

• Mini Camp PROJET DE JEUNE: AVENTURE  
Les 6 et 7 juillet 
   

2 JOURS ET 1 NUIT à construire ensemble. 
 
Autofinancement - Si tu aimes l'aventure et les sensations 
fortes alors mobilise toi avant le 15 Mai auprès d'Antoine au 
06 83 08 57 69 ou par mail antoine.moreau@asso-apla.fr 
 
Attention les places sont limitées. 

mailto:anna.ponomarenko@asso-apla.fr
mailto:anna.ponomarenko@asso-apla.fr
mailto:anna.ponomarenko@asso-apla.fr
mailto:antoine.moreau@asso-apla.fr
mailto:antoine.moreau@asso-apla.fr
mailto:antoine.moreau@asso-apla.fr


Inscriptions 



Inscriptions 
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Comment s’inscrire pour l’année 2021/2022 ? 
  
• DATES  D’INSCRIPTIONS 
Du 23 avril au 28 mai 
o Les inscriptions seront prises en considération dans la limite 
des places disponibles indiquées sur les pages précédentes 
et par séjour.  
 
o Les enfants et jeunes hors commune ne sont pas 
prioritaires et nous nous réservons la possibilité d’annuler votre  
Inscription en fonction du nombre de places disponibles. 

 
o Les inscriptions se font obligatoirement via le nouveau  
portail famille de l’APLA (n’oubliez pas de compléter vos 
informations personnelles ou de demander un accès) 
directement accessible sur notre site internet : 
 www.asso-apla.fr rubrique « Portail famille ». 
 
o En cas de problème ou d’impossibilité d’accès 
au formulaire en ligne contactez: accueil@asso-apla.fr 

 
 

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

 

 
 
  
  
 

 
• MODALITÉS DE PAIEMENT : 
 
o Vous devez vous acquitter de la somme de 10€ pour la 
cotisation annuelle familiale 2021/2022 de l’association. 
 
o Vous pouvez payer par : 
 Prélèvement (fournir un RIB) à privilégier 
 Si vous souhaitez un prélèvement en 1, 2 ou 3x  
    (prélèvement Le 15 juin, 15 juillet et 15 août) merci de nous 
     en informer par mail à accueil@asso-apla.fr  
 Virement en 1x avant le 10 juin. Sur demande 
à accueil@asso-apla.fr L’APLA vous enverra un RIB et le montant). 
 Espèces, chèques bancaires, chèques vacances, aide CCAS, 
aide CE, en main propre le lundi 7, mardi 8, jeudi 10 juin de 
9h00 à 17h30 et mercredi 9 juin de 9h00 à 12h00 
 
o Les factures seront délivrées sur demande. 

 
o Tarifs page 11 et 12 

 

o Le paiement conditionne la possibilité de départ 
en séjour 
 
o Consulter les conditions générales 
Disponibles sur www.asso-apla.fr rubrique 
Camps et mini-camps 
 
 
 
 
 
  
  
   
  

Rives-du-Loir-en-Anjou  

Villevêque/Soucelles  

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


Tarifs camps 12 jours 
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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 € 
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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
mailto:ccas@verrieres-anjou.fr
mailto:ccas@verrieres-anjou.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 € 
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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 
 

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