ACCUEIL DE LOISIRS
DE 7 à 11 ANS

Place de l’Hôtel de Ville | MONTAIGU
www.montaigu-vendee.com

Séjours
été
2022

Séjour au camping « La Joltière » à Mervent

Les aventuriers du marais
Du 12 au 15 juillet 2022

10-11
ANS

LE PROGRAMME

(nés en 2011
et 2012)

MARDI 12 JUILLET

JEUDI 14 JUILLET

• Rassemblons nos forces pour l’installation
du campement

•P
 ars à la recherche des « géocaches »
en forêt : géocaching

• Découverte de Mervent sous forme de jeu de piste

•É
 quipé de ta serviette et de ton maillot
de bain, profite de la piscine

• Veillée : « Qui est-ce ? »

MERCREDI 13 JUILLET
• Journée au Parc de Pierre Brune : jeux ludiques
et originaux, le tout dans un environnement
préservé au cœur de la forêt de Mervent
• Veillée : « N’oubliez pas les paroles »

•V
 eillée : « l’animateur radio »

VENDREDI 15 JUILLET
•M
 ets à profit ton sens de l’organisation
pour lever le camp.
•E
 n barque, découvre La Venise Verte
et la magie du feu sur l’eau

LES OBJECTIFS DU SÉJOUR
• Passer de bonnes vacances
• Apprécier le bien vivre ensemble
• Développer son autonomie hors du milieu familial
• Participer à l’organisation des tâches de la vie quotidienne
• Sensibiliser au « Poumon Vert de la Vendée » et y pratiquer des activités de loisirs

L’ ORGANISATION
• Trajets en car : Montaigu / Mervent et Maillezais / Montaigu
• Hébergement : sous tentes
• Déplacements : à pied ou en minibus
• Repas : préparés sur place par l’équipe d’animation et les enfants (courses faites sur place pour le frais)

Séjour au camping « Les Rives de Grand Lieu » à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

Destination Grand Lieu
Du 18 au 20 juillet 2022

8-9
ANS

(nés en 2013
et 2014)

LE PROGRAMME
LUNDI 18 JUILLET

MARDI 19 JUILLET

MERCREDI 20 JUILLET

• Des sardines, des maillets…
Et hop ! Les tentes sont montées
pour tes vacances.

•U
 ne journée au bord du lac de
Grand Lieu :
- Au programme : observation
de la faune du lac, vue
imprenable sur le lac grâce à
la tour panoramique, visite de
l’espace muséographique et des
aquariums d’eau douce.
- En compagnie du médiateur
nature, promenade dans la
réserve naturelle jusqu’à
l’observatoire ornithologique.

• Sport préféré des campeurs :
un cochonnet, des boules…
Et c’est parti pour la pétanque.

• Équipé de cartes et de boussoles
le Parc de la Boulogne n’aura
plus de secrets pour toi.
• Veillée : « La grille mystérieuse »

• Un club, des balles, des tees…
pour un parcours de swin golf
au cœur du Parc de la Boulogne

• Veillée : Rallye dessin

LES OBJECTIFS DU SÉJOUR
• Passer de bonnes vacances
• Apprécier le bien vivre ensemble
• Développer son autonomie hors du milieu familial
• Participer à l’organisation des tâches de la vie quotidienne
• Sensibiliser les enfants à la biodiversité
du plus grand lac naturel de plaine français

L’ ORGANISATION
• Trajets en car : Montaigu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
• Hébergement : sous tentes
• Déplacements : à pied ou en minibus
• Repas : préparés par l’équipe de cuisiniers de l’accueil de loisirs et sur place
par l’équipe d’animation et les enfants (courses faites sur place pour le frais)

Séjour au camping « Les Rives de Grand Lieu » à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

CAMPEURS
EN HERBE
Du 21 au 22 juillet 2022

7
ANS

(nés en 2015)

LE PROGRAMME
JEUDI 21 JUILLET

VENDREDI 22 JUILLET

• Baskets, casquette et sac à dos pour un
rallye-rando dans Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

•C
 omme tout bon campeur, prends soin de plier ta
toile de tente

• Activités au parc de la Boulogne : relève le défi des
jeux gonflables et jeu de plein air « Qui remportera
la casserole ? »

•A
 près-midi en compagnie d’animaux aux grandes
oreilles avec l’association Payz’anes de Saint
Lumine de Coutais : soins, parcours, balades,
préparation de la salade des ânes…

• Veillée : « la queue de l’âne »

LES OBJECTIFS DU SÉJOUR
• Passer de bonnes vacances
• Développer le bien vivre ensemble
• Encourager l’autonomie hors du milieu familial
• Participer à l’organisation des tâches de la vie quotidienne
• Découvrir la vie au camping
• Apprécier les activités de plein air

L’ ORGANISATION
• Trajets en car : Montaigu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu
• Hébergement : sous tentes
• Déplacements : à pied ou en minibus
• Repas : préparés par l’équipe de cuisiniers de l’accueil de loisirs et sur place
par l’équipe d’animation et les enfants (courses faites sur place pour le frais)

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Le nombre de places par séjour est limité à 20 participants maximum.
• Les séjours sont ouverts prioritairement aux enfants résidants
dans la commune déléguée de Montaigu, organisatrice du séjour.
• L’inscription se fait par mail via le formulaire joint. Un accusé de réception vous sera
délivré en retour. La date et l’heure de transmission serviront pour l’ordre d’arrivée.
• L’ouverture des inscriptions débutera le jeudi 9 juin 2022 à partir de 9h15.
• En cas d’absence ou d’annulation 1 semaine avant le départ et si la place
n’est pas réattribuée, une facturation à hauteur de 50% du séjour vous sera établie.

LES TARIFS
Quotient
familial

Séjour

CAMPEURS
EN HERBE

Séjour

Destination
Grand Lieu

Séjour

Les aventuriers
du marais

(prix par enfant)

21/07 › 22/07
(2 jours - 7 ans)

18/07 › 20/07
(3 jours - 8-9 ans)

12/07 › 15/07
(4 jours - 10-11 ans)

QF ≤ 500 €

39,30 €

57,10 €

91,30 €

501≤ QF ≤700 €

41,30 €

60,00 €

95,90 €

701≤ QF ≤900 €

43,30 €

62,80 €

100,40 €

901≤ QF ≤1200 €

46,20 €

67,10 €

107,20 €

1201≤ QF ≤1500 €

49,20 €

71,40 €

114,10 €

54,10€

78,50 €

125,50 €

54,10 €

78,50€

125,50 €

QF

1501 €

Hors
Montaigu-Vendée

LES CONTACTS
Accueil de Loisirs

Place de l’Hôtel de ville - 85600 MONTAIGU-VENDÉE
Tél. 02 51 09 21 22
enfance.montaigu@montaigu-vendee.com
www.montaigu-vendee.com
Les activités sont organisées dans le respect des directives gouvernementales en vigueur. Des modifications peuvent survenir,
liées à l’organisation du service, un désistement des intervenants, de mauvaises conditions climatiques ou de nouvelles décisions gouvernementales.

