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Edito

L’été arrive ! Pour la deuxième année consécutive le centre socioculturel 
des coteauxdu Layon s’est associé avec les accueils de loisirs Girond’O à 
Terranjou et les bambins du Layon à Beaulieu-sur-Layon pour concocter un 
programme de camps adapté à tous :  enfants comme ados !
Il y en aura pour tout le monde : des premiers camps pour découvrir les 
nuits sous la tente avec les copains, du sport, de l’aventure, du vélo dans 
les coteaux, des activités de découverte, des séjours à la mer… Cette 
année, l’été s’annonce riche en découvertes !
Suite à vos retours sur l’organisation de l’année passée, nous avons 
associé des parents à la construction des camps, lors d’une rencontre 
en décembre 2018 qui était ouverte à tous. Cela a permis d’expliquer 
nos contraintes et le cadre réglementaire des camps et de recueillir les 
remarques et idées (thématiques, communication, tarifs, inscriptions…).
Pour les camps ados, les jeunes sont également parfois à l’initiative de 
certains camps et des actions d’autofinancement vont permettre de faire 
baisser le coût de quelques camps (infos en avant dernière page).

Choisir son camp, mode d’emploi :

1- Choisir le thème et la destination qui m’intéressent

2- Vérifier si les dates du camp me conviennent et si je suis dans 
la tranche d’âge (classes de l’année 2018-2019)

3- Regarder l’organisateur et les modalités d’inscriptions

4- Un mail vous sera envoyé pour vous confirmer, ou non, votre inscription 
+ les documents à ramener.

5- Dépôt du dossier complet (documents + règlement) durant la semaine 
du 3 au 7 juin auprès de l’organisateur du camp.

Bon été sous la tente !
Pour les équipes enfance jeunesse

Clément JONCHERAY
Coordinateur enfance jeunesse



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance (De la PS au CM2)

A NOTER : Pour diminuer le coût des séjours, les transports du lundi matin 
et du vendredi soir seront assurés par les parents. Co-voiturage possible.
Une réunion d’information aura lieu pour chaque camp : présentation 
des animateurs, trousseau, règles de vie, infos sur des horaires, lieu de 
départ… Les dates vous seront communiquées ultérieurement
L’hébergement se fera sous tentes (fournies par l’organisateur).

“Equit’amuse”
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Organisé par Girond’O

Viens découvrir le cadre équestre de la 
Roncinnière à Saint Georges sur Loire !  
Au programme, en plus de 2 heures 
d’équitation par jour, des activités telles que 

des veillées, une capture de drapeau, tir à l’arc …   
N’hésite pas à mettre le pied à l’étrier.

TARIFS : QF <600 : 120€ • 601 à 1200 : 150€ • 1201 et + : 180€. 
+ adhésion de 14€ par famille.

“Le cheval,  
c’est génial !”
Du mercredi 10 au vendredi 12 juillet
Organisé par le Centre Socioculturel

Enfile tes bottes, ton pantalon, ta bombe et 
rejoins-nous au centre équestre des Roncinnières pour découvrir l’univers 
du cheval.  
En plus de la découverte du monde équestre, tu pourras découvrir  
les animaux de la ferme et le potager.

TARIFS : QF <600 : 65€ • 601 à 900 : 85€ • 901 à 1200 : 105€ • +1200 : 120€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

Du CE2 
au CM2

De la GS 
au CE1



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance (De la PS au CM2)

“New’sports”
Du lundi 15 au  
vendredi 19 juillet
Organisé par Girond’O

Tu veux joindre l’utile à l’agréable en 
faisant du sport ? Viens t’amuser au 
camp multisports de Rochefort/Loire. 
Nous te proposons une initiation à 

différents nouveaux sports venus du monde entier tel que le tchoukball, 
scratch ball ect... mais aussi des sports connus tel que le football, le 
volley…  
Viens partager un moment sportif et ludique avec nous.

TARIFS : QF <600 : 100€ • 601 à 1200 : 115€ • +1200 : 130€

+ adhésion de 14€.

“Les aventuriers 
de la forêt”
Du lundi 15 au  
vendredi 19 juillet
Organisé par le Centre Socioculturel

Au cœur d’une forêt bien animée viens relever des défis, déambuler 
d’arbre en arbre, construire des cabanes. Et pour les plus courageux, 
possibilité de dormir dans les arbres !  
A la fin de la semaine tu feras partie de la tribu des Trappeurs.

TARIFS : QF<600 : 120€ • 601 à 900 : 155€ • 901 à 1200 : 175€ • +1200 : 190€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

Du CP  
au CE2

Du CE1  
au CM2



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance (De la PS au CM2)

“Raid aventure”
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Organisé par le Centre Socioculturel

Viens vivre une semaine pleines d’aventures. 
Tiens-toi prêt à faire face à affronter de 
nombreuses épreuves pour pouvoir regagner ta 
tente avant la tombée de la nuit ! N’oublies pas 

ton vélo et ton casque !

TARIFS : QF <600 : 50€ • 601 à 900 : 60€ • 901 à 1200 : 80€ • +1200 : 90€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Oxy-bulle”
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Organisé par Girond’O

Dans le camping de Rochefort sur Loire, un 
milieu champêtre t’attend. Viens découvrir ou 
redécouvrir une ferme pédagogique, te balader 

sur les bords de la Loire (à Béhuard), ou encore profiter de la plage située 
juste à côté du camping. Prépare tes affaires de sport, ton maillot de 
bain et ta bonne humeur.

TARIFS : QF <600 : 100€ • 601 à 1200 : 115€ • +1200 : 130€

+ adhésion de 14€.

“Kohm Kohm Lanta”
Du lundi 29 au vendredi 2 août
Organisé par le Centre Socioculturel

Qui remportera le Totem de la Victoire ?! Rouge 
ou jaune !? Deux équipes, deux campements, 
deux lieux, mais un seul gagnant. Qui saura 
dormir sur la paille pour gagner l’immunité ?

TARIFS : QF<600 : 50€ • 601 à 900 : 60€ • 901 à 1200 : 80€ • +1200 : 90€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

Du CE2  
au CM2

Du CE1  
au CM2

Du CM1  
à la  6ème



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance (De la PS au CM2)

“Sports de plage”
Du mercredi 31 juillet au vendredi 2 août
Organisé par les Bambins du Layon

Viens avec nous découvrir de nouveaux sports 
de plage tel que le skimboard, le spikeball... 
Dépasse tes limites,  apprend de nouvelles 

règles et deviens un professionnel des sports de plage.

TARIFS : QF 0 à 449 : 75€ • 500 à 899 : 85€ • 900 et + : 95€

“Ma première nuit 
sous la tente”
Du mercredi 28 au jeudi 29 août
Organisé par le Centre Socioculturel

Une journée et une nuit sous la tente à 
Thouarcé avec les animateurs: jeux, repas, vie collective, petite veillée 
et nuit avec les copains, copines ! Tes parents viendront te chercher le 
lendemain matin.

TARIFS : QF<600 : 10€ • 601 à 900 : 15€ • 901 à 1200 : 20€ • +1200 : 25€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

“Pêche”
Du lundi 26 au vendredi 30 août
Organisé par les Bambins du Layon

Fabrique ta canne à pêche, apprend toutes les 
techniques, participe au concours de pêche… 
Tout dans une ambiance de folie !

TARIFS : QF 0 à 449 : 120€ • 500 à 899 : 130€ • 900 et + : 140€

Du CE1  
au CM2

De la PS  
à la GS

Du CE2  
au  CM2



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse (à partir de la 6ème)

“Pêche”
Du lundi 8 au jeudi 11 juillet

4 jours de pêche à Pescalis (Moncoutant 
79) : pêche au coup, 48h de la carpe. Un 
groupe de jeunes du territoire a sorti les 
cannes pour vous préparer un programme 
aux petits oignons.

TARIFS : QF <600 : 70€ • 601 à 900 : 85€ • 901 à 1200 : 100€ • +1200 : 115€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Sol’y’Playa”
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

Tu aimes la plage ? La musique et les 
spectacles de rue ? Alors viens, tu vas 
être servi ! Au programme : festival La 
Déferlante, O’gliss Park et plage à volonté !

TARIFS : QF <600 : 155€ • 601 à 900 : 175€ • 901 à 1200 : 195€ • +1200 : 215€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Va y avoir du sport”
Du lundi 15 au  
jeudi 18 juillet

Vous êtes chauds? Non ?! Alors échauffez-
vous car on vous a préparé un programme 
100% sports !!! Jeux sportifs, rando vélo, 
baignade, une journée de rando kayak…

TARIFS : QF <600 : 115€ • 601 à 900 : 130€ • 901 à 1200 : 145€ • +1200 : 160€

+ adhésion individuelle de 3€.

à partir de  
la 6ème

à partir de  
la 6ème

à partir de  
la 5ème



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse
“I love Paris”
Du lundi 15 au jeudi 18 juillet

4 jours à Paris : visites, métro, dodo, visites, 
métro, … programme à construire avec les 
jeunes en fonction des envies et du budget ! 

une réunion d’information sera organisée avec les jeunes mi-juin.

TARIFS : QF <600 : 170€ • 601 à 900 : 195€ • 901 à 1200 : 220€ • +1200 : 245€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Listen to this”
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

Défi : 5 jours pour monter un spectacle accompagné par 
des artistes du collectif l’R de Rien. Au programme : 
beat making, danse, chant, écriture, instruments, 
technique,…

TARIFS : QF <600 : 155€ • 601 à 900 : 175€  
• 901 à 1200 : 195€ • +1200 : 215€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Le vrai-faux JT”
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

On a décidé de réunir une équipe de tournage et 
de journalistes pour réaliser un vrai faux journal 
télévisé : interview, reportages, micro-trottoir, 
publicités, live, débats politiques, clip musical, 

stream, …etc. Un bon moyen pour les jeunes d’apprendre les techniques 
vidéo, mais également de leur permettre de s’exprimer à leur façon en 
choisissant le ton.

TARIFS : QF <600 : 70€ • 601 à 900 : 85€ • 901 à 1200 : 100€ • +1200 : 115€

+ adhésion individuelle de 3€.

à partir de  
la 4ème

à partir de  
la 6ème

à partir de  
la 6ème



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse
“ComCom Express”
Du lundi 29 juillet au vendredi 2 août
Version dérivée de Pékin Express, le camp ComCom 
Express t’emmènera à la découverte des lieux 
insolites du territoire de la comcom. Si tu aimes 
les courses d’orientation, les défis et le vélo, 

inscris-toi sans plus tarder !

TARIFS : QF <600 : 60€ • 601 à 900 : 75€ • 901 à 1200 : 90€ • +1200 : 105€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Skate your holidays”
Du lundi 5 au vendredi 9 août
4 jours de skate, roller, trottinette freestyle 
au skatepark “Le Hangar” de Nantes. Plus une 
activité à choisir avec les jeunes en fonction du 

budget.

TARIFS : QF <600 : 115€ • 601 à 900 : 130€ • 901 à 1200 : 145€ • +1200 : 160€

+ adhésion individuelle de 3€.

“éco’surf
Du lundi 19 au vendredi 23 août
Projet de jeunes du foyer de Rablay. Après 
un an de préparation, c’est parti ! Direction 
La Tranche sur mer !!! Au programme : cours 
de surf, nettoyage de plages, rencontre 

d’associations de protection de la vie maritime… dans le but d’organiser 
une journée de sensibilisation en septembre à Rablay. Bravo à eux !

TARIFS : QF <600 : 155€ • 601 à 900 : 175€ • 901 à 1200 : 195€ • +1200 : 215€

+ adhésion individuelle de 3€.

à partir de  
la 5ème

à partir de  
la 6ème

à partir de  
la 6ème



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse

Actions d’autofinancement

“Arcachon”
Du dimanche 25 au vendredi 30 août 
C’est la fin de l’été, bientôt la rentrée… Du 
coup, on part profiter des derniers moments 
de vacances sur la Dune du Pyla avec au 
programme : plage, activités nautiques, potes 

et soleil ! Eclate totale avant la reprise !

TARIFS : QF <600 : 155€ • 601 à 900 : 175€ • 901 à 1200 : 195€ • +1200 : 215€

+ adhésion individuelle de 3€.

Nouveauté 
cet été,
des actions 
d’autofinancement 
vont être organisées 
tout au long de l’été afin de 
permettre aux jeunes qui 
participent de faire baisser le 
coût de leur séjour. 

+ d’infos
lors de ces réunions de 
présentation des camps d’été 
qui auront lieu en juin. 

Les dates de ces réunions 
vous seront communiquées 
ultérieurement.

à partir de  
la 6ème



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Projets de jeunes

Dans chaque commune, 

les animateurs jeunesse
suivent des groupes de jeunes tout au long de l’année, et ils les

accompagnent dans la 
réalisation de leurs projets.
Parfois il s’agit d’organisation d’évènements dans la commune, de 
sorties, de stages, et parfois aussi, de camps pour l’été. Il est donc

possible d’organiser son camp 
avec ses potes, 
il suffit de s’y prendre à l’avance, d’être déjà un petit groupe (au 
moins 5 personnes) et de venir en parler aux animateurs ! 

Ensuite, les animateurs fixent des temps de réunion tout au long de 
l’année avec les jeunes pour préparer ensemble les camps (choix du 
lieu, du programme d’activité, réservation de l’hébergement, budget, 
organisation d’actions d’autofinancement, menu de la semaine, …).

Cette année, cela concerne les camps :

pêche, sol’y’playa, Listen to this, 
éco’surf et Arcachon, 
soit un total de 40 jeunes impliqués depuis septembre.



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Modalités d’inscription
Etape 1

Pré-inscriptions en ligne :
www.habitants-associes.fr
à partir du mercredi 22 mai - 20h30

Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.
Pré-inscriptions possible jusqu’au mardi 28 mai à 22h. 

Pour ceux qui n’ont pas de connexion internet ou d’ordinateurs en état de 
marche :

Possibilité de s’inscrire en ligne en utilisant les ordinateurs du centre sociocultu-
rel le mercredi 22 mai à 20h30 : Le Neufbourg à Thouarcé.

Etape 2
Vous recevrez un mail :

• Confirmation ou non de l’inscription

• Documents nécessaires à la validation de l’inscription.

Etape 3
Dépôt du dossier complet dans la semaine du 3 au 7 juin impératif.

• Fiche d’inscriptions annuelles 2018-2019

• Bulletin d’inscription camp

• Justificatif quotient familial (CAF ou MSA) 2019

• Règlement (chèque, espèces, ANCV ou CESU).

INFOS PRATIQUES… INFOS PRATIQUES… INFOS PRATIQUES…

• Possibilité d’aides : votre CE, VACAF pour les quotients de moins de 600.
• Possibilité de régler en 2 ou 3 fois.

Rappel : les programmes d’animations du centre socioculturel enfance et jeu-
nesse  seront disponibles début juin.

Inscriptions le samedi 15 juin et mercredi 19 juin.


