
Mini-camps  
Juillet  et  Août  2022 



On part quand ? 

4-6 ans JUILLET 

Du lundi 18 au mercredi 20 
juillet 2022 

 13 enfants

4-6 ans AOUT 

Du mercredi 17 au vendredi 
19 aout 2022 

 7 enfants

6-9 ans JUILLET 

Du lundi 11 au vendredi 15 
juillet 2022 

39 enfants 

9-11 ans JUILLET 

Du lundi 18 au vendredi 22 
juillet 2022 

14 enfants

6-11 ans AOUT 

Du lundi 22 au vendredi 26 
aout 2022 

48 enfants 



On dort où? 
4-6 ans JUILLET 

« PAJ FRANCAS Vacances  »  
à Noyant la Gravoyère 

4-6 ans AOUT 

Camping « Les portes de l’anjou »  
à Durtal 

6-9 ans JUILLET 

« PAJ FRANCAS Vacances  »  
à Noyant la Gravoyère

9-11 ans JUILLET 

« PAJ FRANCAS Vacances  »  
à Noyant la Gravoyère

6-11 ans AOUT 

Camping « Les portes de l’anjou »  
à Durtal

Les enfants dormirons sous 
tentes par 2,3 ou 4 (avec 
un animateur par tente 
pour les 4-6ans)  
Les tentes sont fournis par 
l’association



On part avec qui ? 
6-9 ans JUILLET (groupe CP) 

                

6-9 ans JUILLET (groupe CE1-CE2) 

                                              

Mélanie

Laura

+ Laureline, directrice mini-camps

Tristan Margot



On part avec qui ? 

4-6 ans JUILLET 9-11 ans JUILLET 

            

Tristan

+ Laureline,  
directrice mini-camps

Élia

Camille Mélanie



On part avec qui ? 
4-6 ans AOUT 

     

6-9 ans AOUT 

9-11 ans Aout 

                                        

               

             

+ Laureline,  
directrice mini-camps

?LouiseNina

Louise Nina

Camille



Au programme ?

4-6 ans JUILLET 

DANS LES AIRS 

Des activités thématiques 
sur la création d’objets 

volants

6-9 ans JUILLET 

DANS LES AIRS 

Des activités thématiques 
sur la création d’objets 

volants

9-11 ans JUILLET 

JEUX EN BOIS 

Des activités thématiques 
sur la découverte et 

création de jeux en bois 

4-6 ans AOUT 

AINSI FONT FONT… LES 
PETITES MARIONNETTES 

Des activités création de 
marionnettes et une veillée 

spectacle

6-9 ans AOUT 

LES ROBINSONS CRUSOE 
FONT LEUR CINÉMA 

Des activités autour de la 
nature et de la vidéo

9-11 ans AOUT 

TOUS AUX JEUX OLYMPIQUE 

Un fil rouge autour du sport: 
plusieurs activités sportives 
en tournoi seront proposées

Des animations proposées par les animateurs :  
Grands jeux, veillées, baignade orchestront les semaines



Rythme journée
Réveil échelonné, petit déjeuner entre 8h00 et 9h00

Temps d’activités de 9h45 et jusqu’à 11h30

De 11h30 jusqu’à 12h00 c’est temps de jeux libre, préparation du repas 

Repas convivial entre 12h00 et 13h30

A partir de 13h30 et jusqu’à 14h15 c’est le temps calme ou le temps de 
repos pour les 4-6 ans

Temps d’activité de 14h15 à 16h00

16h00 - 16h30 goûter 

De 16h30 à 19h00 c’est le temps de jeux libre, des douches et de la 
préparation du repas

Le dîner sera pris entre 19h00 et 20h30

A 20h30 commence la veillée et se finie à 21H30 au maximum (21h00 pour 
les 4-6 ans)

Après la veillée, on se brosse les dents et c’est l’heure d’aller dans les toiles 
de tentes pour dormir



Comment ça se passe pour … 

Les règles de vie : les enfants et les animateurs les créent 

ensemble au début du séjour (certaines sont non-

négociables)

Les repas : tous les repas sont pris en charge 
Le repas du midi et du soir sont cuisinés sur 
place 

Communication avec les familles : des informations 
sur le site internet www.asso-apla.fr seront mises 
en lignes 2 fois dans la semaine 



Rappels et infos pratiques 

4-6 ans JUILLET 

Accueil possible dès 7h30 
Rendez -vous  

le lundi 18/07, le bus part à 
9h00 

Rendez-vous pour le retour le 
mercredi 20/07 à 17h00  

à l’école maternelle du Tertre 
(Pellouailles Les Vignes)

4-6 ans AOUT 

Accueil possible dès 7h30 
Rendez -vous  

le mercredi 17/08, le bus part 
à 9h00 

Rendez-vous pour le retour  le 
vendredi 19/08 à 17h00 

à l’école maternelle du Tertre 
(Pellouailles Les Vignes)

6-9 ans JUILLET 

Accueil possible dès 7h30 
Rendez –vous 

 le lundi 11/07, le bus part à 
9h00 

Rendez-vous pour le retour  le 
vendredi 15/07 à 17h00  

à l’école maternelle du Tertre 
(Pellouailles Les Vignes) 

 

9-11 ans JUILLET 

Accueil possible dès 7h30 
Rendez –vous  

le lundi 18/07, le bus part à 
9h00 

Rendez-vous pour le retour  le 
vendredi 22/07 à 17h00 

à l’école maternelle du Tertre 
(Pellouailles Les Vignes) 

6-11 ans AOUT 

Accueil possible dès 7h30 
Rendez –vous   

le lundi 22/08, le bus part à 
9h00 

Rendez-vous pour le retour le 
vendredi 26/08 à 17h00 

à l’école maternelle du Tertre 
(Pellouailles Les Vignes) 



Ce qu’il faut apporter pour le mini camp? 
Pour les 4/6 ans 

    

Pour les 6/11 ans  

               

             

1 Brosse à dent  
1 Serviette de toilette 
1 Serviette de bain 
1 Gant de toilette  
1 Dentifrice 
1 Crème  solaire 
1 Gel douche 
1 Shampooing 
1 Peigne et/ou 
élastiques

1 Sac de couchage 
1 Tapis de sol 
1 Sac pour le linge sale  
1 Lampe de poche 
1 Paire de brassard

1 Paire de basket de 
rechange 
3 Paires de socquettes 
3 Shorts 
4 Slips ou culottes 
1 Maillot de bain 
2 Pantalons 
2 Pulls chauds 
3 T-shirts 
1 Vêtement de pluie 
1 Casquette ou chapeau 
2 Pyjamas d’hiver

PENSES A ECRIRE TON NOM SUR TES AFFAIRES 
Une tenue dans un sac (plastique) par jour . 

Des mouchoirs en papier 
Ton doudou 
1 gourde 
Des petits jeux ou cahiers  
individuels noter à ton nom 

En +

1 Paire de basket de 
rechange 
5 Paires de socquettes 
4 Shorts 
5 Slips ou culottes 
1 Maillot de bain 
3 Pantalons 
2 Sweats ou pulls chauds 
5 T-shirts 
1 Vêtement de pluie 
1 Casquette ou chapeau 
3 Pyjamas chauds

1 Brosse à dent  
1 Serviette de toilette 
1 Serviette de bain 
1 Gant de toilette  
1 Dentifrice 
1 Crème  solaire 
1 Gel douche 
1 Shampooing 
1 Peigne et/ou 
élastiques

En +
1 Sac de couchage 
1 Tapis de sol 
1 Sac pour le linge sale  
1 Lampe de poche 
1 Paire de brassard

Des mouchoirs en papier 
Ton doudou 
1 gourde 
Des petits jeux ou cahiers  
individuels noter à ton nom 



Questions/Réponses…

Suite à la lecture de ce document, nous vous invitons  
à nous envoyer vos questions  par mail à 

laureline.cazer@asso-apla.fr.

Pour les médicaments, traitements, PAI, régime 
alimentaire  ou autres merci de me contacter par mail


