PROGRAMME

ÉTÉ 2022

CAMPS 12 jours intercommunaux

Camps 12 jours

Cet été, l’association PASS’AGE et La municipalité des Rives-du-Loir en Anjou,
vous proposent 3 séjours:
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 22 JUILLET
A Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique)
Appel aux bénévoles !
o Lundi 11 juillet pour le chargement le matin et/ou le montage
toute la journée
o La journée du vendredi 22 juillet pour le démontage
N’hésitez pas à contacter Ronan:
direction@asso-apla,fr

36 places pour les Verrois
o Partez camper 12 jours au bord de mer encadrés par des
animateurs diplômés.
o Saint Michel Chef Chef 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 Bel Essor
qui met à disposition des espaces et infrastructures propices
aux loisirs.

Merci à vous

RÉUNION D’INFORMATIONS :
Vendredi 10 juin
o 18h30 à 19h30 pour les CM1-CM2
o 20h à 21h pour les 6ème, 5ème, 4ème et +
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Au programme

VEILLÉES

Ballades et rallye vélo BAIGNADE

GRANDS JEUX

Visites du patrimoine
Détente Feux d’artifice

JEUX SPORTIFS
Jeux de plage

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, casque et gilet jaune.
o Les trois tranches d’âges partiront ensemble et
partageront des projets, 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.
o Sans oublier les projets de jeunes…
à vous de monter un projet, une activité…avec un
budget à votre disposition !!

INSCRIPTIONS
o Du 9 au 23 mai via le portail famille.
www.asso-apla.fr « rubrique portail famille »
o Modalités page 10 / Tarifs page 11
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MINI - CAMPS enfance

Mini camps 3-11 ans
o Mini camp 4-6 ans (MS et GS)
Semaine du 18 au 20 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 du thème « Dans les airs » : Création d’objets
volants sur le séjour. Mais aussi des grands jeux, des veillées, des
temps de jeux pour soi ….
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.

o Mini camp 6-9 ans (CP, CE1 et CE2)
Semaine du 11 au 15 juillet - 40 places
Mini camp de 5 jours et 4 nuits en hébergement sous tente à Noyant
La Gravoyère - Point accueil jeunes Francas 49
Animations "Dans les airs" : Le point commun entre une fusée à eau,
une montgolfière, des bulles de savon ? Votre objectif créer ces objets
et les faire voler. Relèverez-vous le défi ?

Au programme, des Grands jeux, activités créatives, des temps pour
soi. Les enfants découvriront la vie en camping sur une grande base
d'été ; Vous y trouverez un grand chapiteau de cirque, un barnum pour
les sciences, un espace bibliothèque, ludothèque et un espace pour
les jeux extérieurs et les activités autonomes.

o Mini camp 9-11 ans (CM1 et CM2)

JEUX EN BOIS
Semaine du 18 au 22 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 « Jeux en bois » : A l’intérieur ou en plein air, et même
surdimensionnés, venez découvrir une multitude de jeux en bois pour
le plaisir des petits et des grands. Un atelier de fabrication de jeux en
bois sera également proposé aux enfants.
D’autres activités seront proposées aux enfants durant ce séjour
(projet de jeunes, grands jeux, activités en pleine nature…). Ils
participeront bien sûr à la vie du campement (préparation des repas,
vaisselle …)

RÉUNION D‘INFORMATIONS
o Le jeudi 9 juin à 18H30
Au centre de Loisirs du Tertre.

DATES D’INSCRIPTIONS
o Du 9 au 23 mai via le portail famille.
Informations : www.asso-apla.fr, rubrique portail famille
(modalités et tarifs pages 10 et 12)
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Mini camps 3-11 ans
o Mini camp 4-6 ans (MS et GS)

Semaine du 17 au 19 août- 16 places

o Mini camp 9-11 ans (CM1 et CM2)

Mini camp de 3 jours et 2 nuits en hébergement sous tente au
camping de Durtal « Les portes de l’Anjou »
Animations "Ainsi font font …les petites marionnettes " Au programme,
création de marionnettes, jeux, veillée animée…

Semaine du 22 au 26 août- 24 places

Un rythme de détente, pour des premières vacances sans papa et
maman mais avec les copains et les copines.

o Mini camp 6-9 ans (CP, CE1 et CE2)
LES ROBINSONS CRUSOÉ FONT
LEUR CINÉMA
Semaine du 22 au 26 août- 24 places
Mini camp de 5 jours et 4 nuits en hébergement sous tente au
camping de Durtal « Les portes de l’Anjou »
Animation « Les Robinsons Crusoé font leur cinéma » Des animations
en lien avec la nature seront proposées aux enfants.
Une organisation quotidienne permettra de s’impliquer dans ce séjour
avec des rôles pour chacun.
Grands jeux , activités créatives, temps pour soi , baignade …

Mini camp de 5 jours et 4 nuits en hébergement sous tente au
camping de Durtal « Les portes de l’Anjou »
Animation « Tous au jeux olympiques » plus vite, plus haut, plus fort
comme au JO.
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 (grands jeux, baignade, projets
d’enfants…)

RÉUNION D‘INFORMATIONS
o Le jeudi 9 juin à 18H30
Au centre de loisirs du Tertre.

DATES D’INSCRIPTIONS
o Du 9 au 23 mai via le portail famille.
Informations : www.asso-apla.fr, rubrique portail famille
(modalités et tarifs pages 10 et 12)
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Les préparatifs !
o Le choix des thématiques !

o Appel aux bénévoles !

Le choix des thématiques des
mini camp pour les + de 6 ans
a été réalisé en concertation
avec les enfants. Laureline a
consulté des enfants de
Verrières. Suite à plusieurs
choix
de
thématiques
proposées en juillet ils ont
donné leurs envies.

Nous avons besoin de vous pour le montage des différents
campements en juillet et en août. Rendez-vous à l’espace loisirs
du Tertre:

Pour les mini camps d’août, il
y avait tout à construire, nous
sommes
partis
des
propositions des enfants. Les
CP et CE ont évoqué des
projets en lien avec la nature
(constructions de cabanes,
jeu en forêt …). Les CM ont
choisi
une
dynamique

sportive.
Il s'agit bien là de temps forts,
d'activités plus spécifiques.
Mais un mini camp c'est avant
tout la vie en camping, les
temps de vie quotidienne, les
jeux, les temps pour soi et les
veillées !

o Vendredi 8 juillet
o Mardi 16 août
Au programme : montage des barnums, montage des tentes 4-6
ans, installation de l'espace cuisine et repas ...
ET TOUT CELA dans la bonne humeur ( nous prévoyons une
petite collation pour les plus courageux).
N’hésitez pas à contacter Dominique:
dominique.compain@asso-apla,fr
Merci à vous
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Inscriptions

Inscriptions
o Modalités de paiement :

o Comment s’inscrire pour l’année 2022/2023 ?

o Vous devez vous acquitter de la somme de 10€ pour la
cotisation annuelle familiale 2022/2023 de l’association.

DATES D’INSCRIPTIONS: Du 9 au 23 mai

o Vous pouvez payer par :
o Prélèvement (fournir un RIB) à privilégier

o Les inscriptions seront prises en considération dans la limite
des places disponibles indiquées sur les pages précédentes et par
séjour.

o 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

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 Virement en 1x avant le 15 juin. Sur demande à
accueil@asso-apla.fr (Nous vous enverrons un RIB et le
montant).

o Les inscriptions se font obligatoirement via le portail famille de
PASS’AGE. N’oubliez pas de compléter vos informations
personnelles ou de demander un accès sur notre site internet :
www.asso-apla.fr rubrique « Portail famille ».

o Espèces, chèques bancaires, chèques vacances, aide
CCAS, aide CE, en main propre le lundi 6, mardi 7, jeudi 9 juin
de 9h00 à 17h30.

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.

o Tarifs page 11 et 12
o Le paiement conditionne la possibilité de départ en séjour
oConsulter les conditions générales Disponibles sur www.assoapla.fr rubrique Camps et mini-camps
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Tarifs camps 12 jours
DE 0 A 600

DE 601 A
800

DE 801 A
1200

1201 à
1600

DE 1601
à…

ENFANT
DE LA COMMUNE

Séjours 12 jrs

237 €

288 €

315 €

348 €

372 €

ENFANT ASSIMILE
COMMUNE

Séjours 12 jrs

264 €

318 €

348 €

384 €

408 €

ENFANT HORS
COMMUNE

Séjours 12 jrs

540 €

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).

o Aide du 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 03
mail : ccas@verrieres-anjou.fr
Ouverture
Lundi /mardi / jeudi : 9H-12H / 14H-17H
Mercredi / Vendredi : 9H-12H

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
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Tarifs Mini camps
DE 0 A 600

DE 601 A 800

DE 801 A 1200

DE 1201 A 1600

1601 A …

ENFANT
DE LA
COMMUNE

Journée

16,12 €

18,16 €

19,58 €

21,11 €

22,51

ENFANT
ASSIMILÉ
COMMUNE

Journée

16,12 €

25,50 €

27,85 €

30,91 €

32,31 €

ENFANT HORS
COMMUNE

Journée

16,12 €

39,27 €

40,60 €

42,23 €

43,63 €

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 2022 au 30 juin 2023)

o Aide du 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 03 / mail : ccas@verrieres-anjou.fr

Quotient
familial

ALSH 3-11ans
Stages activités
Jeunesse
9-14 ans

0 à 500

50%

Ouverture
Lundi /mardi / jeudi : 9H-12H / 14H-17H
Mercredi / Vendredi : 9H-12H

501 à 800

30%

Majoration de 5% par enfant supplémentaire
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