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Les co-organisateurs :

Nos partenaires :

Proposés par
Le Centre socioculturel 

des Coteaux du Layon
Girond’O Animation 

de Terranjou
Les Bambins du Layon 
de Beaulieu-sur-Layon

Enfance Jeunesse
De la  

petite-section 
au lycée



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Édito
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Choisir son camp, mode d’emploi :
Ces camps 2021 sont accessibles en priorité aux enfants et aux jeunes vivant sur les communes : 
Aubigné sur Layon, Beaulieu sur Layon, Bellevigne en Layon et Terranjou. En fonction des places 
restantes, les enfants et les jeunes “hors communes”, seront les bienvenus.

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 

(classe de l’année 2020-2021)
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) entre le 17 et le 25 juin au 
Centre Socioculturel. Les animateurs seront présents pour répondre à vos questions.

Ce printemps 2021 aura de nouveau été particulier et confiné… Alors pour l’ÉTÉ 2021 nous proposons 
aux enfants et aux ados de prendre leur magique “poudre des camps d’air” ! 
“Sous réserve de pouvoir organiser “normalement” les séjours en fonction des directives-annonces 
gouvernementales en mai-juin”.
Pour cette édition 2021, à partir des cartes postales reçues des enfants et des ados; les équipes 
d’animation du Centre Socioculturel, de Girond’O animation et des Bambins du Layon se sont associées, 
pour la quatrième année consécutive et vous proposent 24 camps, adaptés à tous, enfants et ados, 
d’une à quatre nuits !
Dans la dynamique du Projet Éducatif de Territoire et des projets des trois associations, les enfants 
et les ados, de la petite-section aux années lycée, pourront dormir pour la toute première fois sous 
tente, soigner des animaux, construire des cabanes, partir au bord de la mer ou vers des destinations 
inconnues, relever des défis ensemble, bouger, faire du sport, se poser, partir à l’aventure et vivre 
avec les copains/copines des moments d’évasion, choisir et décider ensemble de leurs plannings, etc…
Avec comme nouveauté : les séjours New’Bivouac, un condensé d’activités sur 2 jours/1 nuit.
Les séjours jeunesse proposés sont en partie créés et imaginés par des groupes de jeunes qui ont 
répondu au questionnaire et ont rempli le mur d’expression. Ils décident de la destination, en passant par 
les activités et même de ce qu’ils vont manger au petit-déjeuner ! Ils organisent des autofinancements 
pour baisser le coût du séjour ou alors ajouter une activité comme un parc aquatique ! Alors si toi aussi 
tu as envie de préparer ton séjour contacte tes animateurs jeunesse ! 

Afin de faciliter le départ en séjour de chacun des aides financières sont possibles : 
VACAF, Conseil Départemental, Comité d’Entreprise, Chèques Vacances, CESU… 
N’hésitez pas à contacter le Centre Socioculturel pour tous renseignements 
complémentaires.

Bon été ici ou un peu plus loin !
Les équipes enfance jeunesse

€



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance
“Ma “Toute” première
expérience sous tente”
Du lundi 12 au mardi 13 juillet
Organisé par le Centre Socioculturel
10 places - Camping de Thouarcé
Deux jours et une nuit avec les copains pour 

jouer et dormir sous la tente, au camping de Thouarcé en compagnie de 
tes animateurs préférés ! Au programme : chamallows grillés, détente, 
fous rires… sans oublier Jimmy et sa guitare.

QF<600 : 15c • 601 à 900 : 25c • 901 à 1200 : 30c • +1200 : 35c 

+ adhésion individuelle de 3€.

“Ma 1ère expérience
sous tente”
Du jeudi 15 au vendredi 16 juillet
Organisé par le Centre Socioculturel
15 places - Camping de Thouarcé
Deux jours et une nuit avec les copains 
pour jouer et dormir sous la tente, au camping de Thouarcé en compagnie 
de tes animateurs préférés ! Nova et Clémentine feront leur grand retour, 

ainsi que les cabanes, les fous rires…

QF<600 : 15c • 601 à 900 : 25c • 901 à 1200 : 30c • +1200 : 35c 

+ adhésion individuelle de 3€.

“Sport’Co Folies”
Du lundi 12 au vendredi 16 Juillet
Organisé par le Centre Socioculturel
16 places - PAJ de La Coudre (53)
Une grande aventure remplie de challen-
ges : Ninja Warriors ? Koh Lanta ? Fort 
Boyard ? Un mélange de tout…  
SURPRISE ! Sauras-tu relever le défi ?

QF<600 : 120c • 601 à 900 : 140c • 901 à 1200 : 160c • +1200 : 180c 

+ adhésion individuelle de 3€.

De la PS 
à la GS

De la GS 
au CE1

Du CM1 
au CM2
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance
“Voyage au temps
des chevaliers”
Du lundi 19 au Vendredi 23 juillet
Organisé par Les Bambins du Layon
14 places - Bressuire (79)
Prêt à faire un voyage dans le temps ? 
L’ALSH Les Bambins du Layon vous propose un séjour à Bressuire 
(Les Deux Sèvres), avec au programme : découverte de châteaux, jeux 
d’époque médiévale... En avant pour un beau voyage !!!

QF 0 à 499 : 135c • 500 à 899 : 145c • 900 et + : 155c

+ Adhésion : 30 e (uniquement pour ceux qui ne sont pas adhérents à Familles Rurales).

“Robinson Crusoë”
Du lundi 12 au vendredi 16 Juillet
Organisé par Girond’O Animation
12 places - Salle de Girondeau (Terranjou)
Un camp pas comme les autres, au travers 
de diverses activités, viens découvrir ou 
redécouvrir la vie en milieu naturel, jouer à 

l’apprenti bâtisseur ou encore apprendre à te prémunir contre les bêtes 
sauvages. Réveille le Robinson qui vit en toi.

QF <600 : 65€ • 601 à 900 : 75€ • 901 à 1200 : 85€• +1200 : 95€.
+ adhésion de 14€ par famille non adhérente à l’association.

Kohm Kohm Lanta :
Les nouveaux héros
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Organisé par le Centre Socioculturel
16 places - Camping de Thouarcé
À Kohm Kohm Lanta, construis ta propre 
cabane et dors à l’intérieur, cherche les colliers d’immunité, et apprends 
à réaliser ta propre torche pour la nuit du conseil.

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

+ adhésion individuelle de 3€.

Du CE1 
au CM2

Du CP au 

CE2
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Du CP au 

CE2
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance
“CulturéO”
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Organisé par Girond’O Animation
12 places - Lac de Maine (Angers)
1 semaine, 1 ville, viens découvrir 
les richesses de la capitale angevine. 
Découvertes, initiations et activités 
aquatiques seront au programme. Prépare 

ton sac, ton maillot de bain et tes plus belles lunettes de soleil !
QF<600 : 115€ • 601 à 900 : 130€ • 901 à 1200 : 150€ • +1200 : 160€ 

+ adhésion de 14€ par famille non adhérente à l’association.

“À la quête de
l’océan #2”
Du lundi 26 au vendredi 30 Juillet
Organisé par le Centre Socioculturel
7 places - Camping le Pré des Sables 
à L’Aiguillon sur Mer
Comme l’année passée ce camp est dédié aux jeunes collégiens et aux presque 
collégiens ! Direction la côte Vendéenne ! Prêt à braver les vagues et les 
crabes ? Viens profiter du soleil en bord de mer !

QF<600 : 115€ • 601 à 900 : 135€ • 901 à 1200 : 155€ • +1200 : 175€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

“Les petits soigneurs”
Du lundi 26 au vendredi 30 Juillet
Organisé par Girond’O Animation
12 places - Camping Les Rives de Douet 
(Doué la Fontaine)
Viens découvrir le monde des animaux ! 
Plonge-toi dans les coulisses d’un zoo. Tu 

vas suivre, au travers de 2 journées, le travail d’un soigneur animalier. Tu 
vas pouvoir te questionner sur ses réflexions, sur les animaux et leurs 
milieux de vie... Une expérience inoubliable est à vivre cette semaine !

QF<600 : 120€ • 601 à 900 : 135€ • 901 à 1200 : 155€ • +1200 : 180€ 

+ adhésion de 14€ par famille non adhérente à l’association.

Du CM1 
au CM2

Du CE2 
au CM2
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Du CE2 
au CM2

€

€
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance
“New’Bivouac :
L’équita’ble”
Du jeudi 29 au vendredi 30 Juillet
Organisé par le Centre Socioculturel
12 places - Les écuries des Fées (Champ sur Layon)
Petite nouveauté cette année les bivouacs ! 
2 jours/1 nuit où tu chevauches ton fidèle 
destrier pour des balades mémorables.

QF<600 : 50€ • 601 à 900 : 60€ • 901 à 1200 : 70€ • +1200 : 80€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

“L’art au champ#2”
Du lundi 16 au vendredi 20 Août
Organisé par le Centre Socioculturel
12 places - PAJ Un Pas de Côté (Saint-Lézin)
À Saint Lézin, viens découvrir le cirque, le 
jardin pédagogique, la cuisine, le respect de 

l’environnement et la musique en co-construisant ton planning avec tes anima-
teurs selon ton rythme et tes envies (et celles de tes copains). L’occasion de 
donner ton avis, de s’expérimenter à la prise de décision tout en s’amusant.

QF<600 : 120€ • 601 à 900 : 140€ • 901 à 1200 : 160€ • +1200 : 180€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

“Ma 1ère expérience sous tente :
les apprentis scientifiques”
Du jeudi 19 au vendredi 20 Août 
Organisé par Girond’O Animation
8 places - Salle de Girondeau (Terranjou)
Viens te plonger dans la vie palpitante d’un 
scientifique. Nous réaliserons des expériences et essaierons de les com-
prendre, le tout en nous amusant et en respectant le rythme de chacun.

QF<600 : 15€ • 601 à 900 : 25€ • 901 à 1200 : 30€ • +1200 : 35€ 

+ adhésion de 14€ par famille non adhérente à l’association.

Du CP au 

CE2

Du CP au 

CE2

De la GS 
au CE1
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :
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Enfance
“Les petits cavaliers”
Du lundi 23 au mercredi 25 août
Organisé par Les Bambins du Layon
10 places - PAJ les Roncinnières 
(St Georges sur Loire)
Tu aimes le monde de l’équitation ? Pré-
pare tes valises pour un séjour à l’écurie 

des Roncinnières (St Georges sur Loire). Au programme : jeux équestres, 
soins, balades... En route pour une belle expérience !!!

QF 0 à 499 : 75€ • 500 à 899 : 85€ • 900 et + : 95€

+Adhésion : 30€ (uniquement pour ceux qui ne sont pas adhérents à Familles Rurales).

“New’Bivouac :
Instant inventif”
Du jeudi 26 au vendredi 27 Août
Organisé par le Centre Socioculturel
12 places - Les Coteaux du Chalet 
(Montreuil Bellay)
Petite nouveauté cette année les Bivouacs ! 2 jours/1 nuit pour faire 
le plein de sensations fortes ! barbecue, musique, farniente et bonne 
humeur sont au rendez-vous !

QF<600 : 50€ • 601 à 900 : 60€ • 901 à 1200 : 70€ • +1200 : 80€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

Du CM1 
au CM2

De la PS 
au CP

Informations importantes
Pour diminuer le coût des séjours, les transports du départ et du retour pourront être 
assurés par les parents. Covoiturage possible. Une réunion d’information commune à 
tous les camps aura lieu, sous réserve des règles liées aux conditions sanitaires, le 
vendredi 2 juillet à 20h00, salle du Layon à Thouarcé : présentation des animateurs, 
trousseaux, règles de vie, infos sur des horaires, lieux de départ…
L’hébergement se fera sous tentes (fournies par l’organisateur).
À la date de la sortie de cette plaquette, nous ne savons pas si nous pourrons 
organiser NORMALEMENT les camps, en raison des règles sanitaires actuelles et 
des annonces gouvernementales qui pourraient arriver. Nous sommes tenus de suivre 
IMPÉRATIVEMENT les directives du ministère Éducation Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. Dans ces conditions, si nous devions ANNULER un ou plusieurs séjours, 
vous seriez REMBOURSES en TOTALITÉ des frais déjà engagés.

€

€



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse
“Équit’amuse”
Du mardi 6 au vendredi 9 Juillet
24 places - Saint-Hilaire-Saint-Florent (49)

Tu aimes les chevaux ? Viens passer 
ta semaine accompagné de chevaux 
dans la plus vieille écurie du saumurois ! 
Équitation tous les jours ! Viens t’amuser 

durant cette semaine de folie !

QF<600 : 110€ • 601 à 900 : 130€ • 901 à 1200 : 150€ • +1200 : 170€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

“Sensations Fortes”
Du mardi 6 au vendredi 9 Juillet
16 places - Camping de la Grisse - 
Le Givre (85)

Envie de se dépasser, d’une poussée 
d’adrénaline… Allez c’est parti ! Pour 

lancer notre été, on va passer une journée à O’Gliss Park et une autre à 
O’fun park. Tout ça, lors d’un séjour en camping près de l’océan.

QF<600 : 110€ • 601 à 900 : 130€ • 901 à 1200 : 150€ • +1200 : 170€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

“Les bronzés
à Arcachon”
Du lundi 12 au vendredi 16 Juillet
16 places - Camping les Flots Bleus

Ce séjour a été organisé dans le cadre 
d’un projet de jeunes ! Ils ont choisi la 
destination, leurs activités et leurs menus ! Si toi aussi tu as envie de 
créer ton camp contacte tes animateurs jeunesse !

à partir de 
la 4ème
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COMPLET

à partir de 
la 6ème

à partir de 
la 6ème

€

€



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse
“Jeunes VS Farm”
Du lundi 12 au vendredi 16 Juillet
24 places - A La Ferme Pédagogique 
“Cheval Nature” à St Macaire du Bois (49)
En totale immersion dans une ferme 
pédagogique “Cheval nature”, nous aurons 
les missions si vous l’acceptez de nourrir, 

promener, cocooner les animaux de la ferme. Dans cette ferme si particulière, 
nous vivrons auprès de chevaux dans leur environnement avec des activités 
comme : l’éthologie, la communication et la manipulation en main d’un cheval, 
l’initiation et promenade en attelage, etc...

QF<600 : 90€ • 601 à 900 : 110€ • 901 à 1200 : 130€ • +1200 : 150€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Pour mieux Sporter’”
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
24 places - Thouarcé
Cette semaine c’est sport ! De nombreux jeux 
sportifs proposés ! Déplacement uniquement 
à vélo ! Avec du téléski nautique ! Viens 
t’éclater pendant une semaine sportive !

QF<600 : 70€ • 601 à 900 : 90€ • 901 à 1200 : 110€ • +1200 : 130€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Sur le secret des vagues...”
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
16 places - Camping le Pré des Sables à L’Aiguillon sur Mer
Les côtes vendéennes regorgent de charmes et de 
surprises. Super ! Nous en profiterons pour nous initier 
au paddle, nous essaierons de nous tenir au mieux sur 
nos planches sans tomber. Attention à ne pas perdre 

l’équilibre ! Nous ferons escale à l’Aiguillon et ainsi vous aurez la possibilité de 
proposer d’autres activités aux abords de l’océan au gré de vos envies. Plage, 
Plaisir et Farniente sont bien sûr au programme !

QF<600 : 160€ • 601 à 900 : 180€ • 901 à 1200 : 200€ • +1200 : 220€

+ adhésion individuelle de 3€.

à partir de 
la 5ème
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à partir de 
la 6ème

à partir de 
la 6ème

€

€

€



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse
“Road Trip des Coteaux”
Du lundi 26 au vendredi 30 Juillet
16 places - Camping Itinérant sur le Territoire 
des Coteaux
À vélo, à pied, en rando.. Mettons-nous au 
défi de réaliser un maximum de km du GR du 
Pays des Coteaux du Layon. Ensemble, nous 

déciderons de l’itinéraire, de l’objectif à atteindre, réfléchirons à un système 
de logique pour tout transporter.. Aventurier, Sportif ou Tacticien seras-tu 
prêt à réaliser ce défi ? Prévoir 2 réunions avant le début du séjour.

QF<600 : 80€ • 601 à 900 : 100€ • 901 à 1200 : 120€ • +1200 : 140€

+ adhésion individuelle de 3€.

“À la quête de l’océan #2”
Du lundi 26 au vendredi 30 Juillet
8 places - Camping le Pré des Sables à 
L’Aiguillon sur Mer
Comme l’année passée ce camp est dédié aux 
jeunes collégiens et aux presque collégiens ! 
Direction la côte Vendéenne ! Prêt à braver les vagues et les crabes ? 
Viens profiter du soleil en bord de mer !

QF<600 : 115€ • 601 à 900 : 135€ • 901 à 1200 : 155€ • +1200 : 175€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Le pilote c’est toi !”
Du lundi 16 au vendredi 20 Août
16 places - Saint Étienne de Montluc (44)
Le pilote c’est toi ! Durant cette semaine 
viens t’initier au moto-cross et au 
karting ! Près de Saint Étienne de Montluc 

où nous camperons, viens vibrer aux sons des moteurs !

QF<600 : 160€ • 601 à 900 : 180€ • 901 à 1200 : 200€ • +1200 : 220€

+ adhésion individuelle de 3€.

à partir de 
la 6ème
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Pour les 

6èmes

à partir de 
la 6ème

€

€
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

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’organiser des évènements dans la commune, des sorties, 
des stages et parfois aussi des 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 un petit groupe (minimum 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, des 
activités, de l’hébergement, du budget, du menu de la semaine, on peut 
également mettre en place des actions d’autofinancement !) Comme le 
séjour Les bronzés à Arcachon cette année !

Si cela t’a donné envie et que tu souhaites d’organiser quelque chose cet 
été, un Bivouac, un week-end au bord de la mer… Contacte Vincent ou 
Dorian, tes animateurs jeunesse sont là !
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Jeunesse
“Greenweek
Challenge #2”
Du lundi 16 au vendredi 20 Août
24 places - Camping de Thouarcé
Nous revenons pour une deuxième édition. 
Tu as su déjà développer des techniques 

autour du zéro déchet ou tu souhaites en découvrir… ? Sur une semaine, 
au Camping de Thouarcé, mettons-nous au défi de cuisiner, manger, se 
déplacer, s’amuser, VIVRE sans déchets et faire les choses nous-même.

QF<600 : 60€ • 601 à 900 : 80€ • 901 à 1200 : 100€ • +1200 : 120€

+ adhésion individuelle de 3€.

à partir de 
la 6ème

Projets de jeunes

€



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Modalités d’inscription
Étape 1

Pré-inscriptions en ligne :
www.habitants-associes.fr

À partir du mardi 18 mai à 20h30 et jusqu’au mardi 25 mai à 12h
pour les camps ENFANCE

À partir du mardi 25 mai à 20h30 et jusqu’au mardi 1er juin à 12h
pour les camps JEUNESSE

Pour ceux qui n’ont pas de connexion internet et/ou d’ordinateurs en état de marche :
Si le couvre-feu est levé, possibilité de se pré-inscrire en ligne  

en utilisant les ordinateurs du centre socioculturel le mardi 18 mai à 20h30  
et le mardi 25 mai à 20h30 : Neufbourg à Thouarcé.

Étape 2
Vous recevez ensuite à partir du 2 juin un mail vous indiquant :
• Si votre enfant est inscrit ou non et sur quel camp
• Les documents à remplir et à ramener pour valider l’inscription.

Étape 3
Si votre enfant est bien inscrit : Vous devrez déposer votre dossier 

complet entre le 17 juin et le 25 juin au centre socioculturel à Thouarcé  
lors des horaires d’ouverture

• Fiche d’inscriptions annuelles 2020-2021
• Copie du carnet de santé
• Justificatif quotient familial (CAF ou MSA) 2021
• Règlement (chèque, espèces, ANCV ou CESU), et l’adhésion annuelle éventuelle.

Une réunion d’information aura lieu le vendredi 2 juillet à 20h,  
salle du Layon, à Thouarcé. Sous réserve de pouvoir l’organiser “normalement” 

en fonction des directives-annonces gouvernementales en mai-juin.

INFOS PRATIQUES… INFOS PRATIQUES… INFOS PRATIQUES…
• Possibilité d’aides : VACAF, Conseil Départemental, Comité d’Entreprise, 

Chèques Vacances, CESU…
• 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 possibles à partir du 21 juin 2021.
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