
Réunion d’information 
Au programme : point sur l'organisation, les activités, 
le co-voiturage, les horaires de départ et d'arrivée, 
l’équipe, le trousseau pour préparer la valise... 
 

mini 
CAMPS 

6-11 ans 

vacances d’été 2021 

ACCUEIL DE LOISIRS DE LA GUYONNIERE 
10 rue Lamartine 49460 MONTREUIL-JUIGNE 
02.41.96.90.40 - www.enfance-jeunesse.org - accueil.ej@orange.fr 

Inscription à partir du 1er juin 
Par mail 

Au secrétariat le samedi de 9h à 12h 

Si vous êtes Montreuillais et si votre quotient familial est   

inférieur à 700 €, vous pouvez bénéficier d’aides financières 

du CCAS ou d’aides VACAF. 

Se renseigner auprès de l’association.  

 Quotient Familial 

Camps 
0  

à 336 
337  

à 600 
601 

à 823 
824 

à 1036 
1037 

à 1300 
> 1301 

Hors  
Commune 

Mon 1er camp 75 € 79 € 84 € 88 € 93 € 97 € 101 € 

Aventure 138 € 147 € 155 € 163 € 171 € 179 € 187 € 

Au choix 149 € 158 € 167 € 175 € 184 € 193 € 202 € 

Tous en selle 138 € 147 € 155 € 163 € 171 € 179 € 187 € 

100 % sports 138 € 147 € 155 € 163 € 171 € 179 € 187 € 

 Tarifs * 

* une adhésion de 10 € par enfant est demandée 

Pour s’inscrire, il faut : 
 
 

- la fiche d’inscription et la fiche sanitaire complétées 

- votre justificatif de quotient familial CAF ou MSA 

- un certificat du médecin ou PAI en cas d’allergie ou traitement médical 

Inscription définitive 

après validation du 

secrétariat et à la 

réception du      

paiement. 

Jeudi 24 juin  

 à 18h00  

au CLSH 

L’association se réserve le droit d’annuler 

les séjours en fonction de l’évolution des 

conditions sanitaires COVID 19. 



 

 Mon 1er camp 
 Du 12 au 14 juillet 2021 

Ce séjour de trois jours est adapté aux enfants de 
6-7 ans qui n’ont pas encore l’habitude de partir 
sans les parents.  
Trois jours de détente, de jeux et de sport au choix 
de l’enfant : pêche, escalade, sport collectif, les 
bêtes de la rivière, loisirs créatif, Land Art...  

Juillet 

15 places 

6-7 ans(2013 à 2014) 
PAJ Bouëssé à Murs Erigné 

 Séjour aventure 
 Du 19 au 23 juillet 2021 

Deviens un personnage du jeu « Jumanji », Dr 
Bravestone, Ruby, Mouse et le Professeur Shelly et 
viens relever les défis proposés pour sauver le 
monde de « Jumanji » : escalade, escrime, jeux 
d’aventure, expériences, épreuves collectives, 
énigmes...      

6-11 ans (2010 à 2014) 
PAJ Bouëssé à Murs Erigné 

24 places 

Aout 

 Il permet aux enfants : 

  ✓d’avoir une expérience de vacances différentes, 
  ✓de partager des moments de plaisirs avec les copains, 
  ✓de dormir sous tentes, 
  ✓de participer à différentes tâches : repas, vaisselle, rangement…,  
  ✓de participer à l’apprentissage du respect et de la vie en             

collectivité... 

A quoi sert un camp ? 

 C’est toi qui choi’z 
  Du 26 au 30 juillet 2021 

Ce séjour en petit comité est parfait pour acquérir 
de l'autonomie. Quelques semaines avant le 
départ les enfants se réuniront pour construire 
leur séjour. Ils décideront de tout : l’organisation 
du campement, le budget, les règles de vie, les 
menus, les activités, les veillées ... 

8-11 ans (2010 à 2012) 
PAJ Bouëssé à Murs Erigné 

15 places 

 Tous en selle ! 
 Du 02 au 06 août 2021 

Direction Daumeray dans la ferme équestre de 
Michel pour apprendre les techniques de soins et 
de pansage, faire des jeux équestres en carrière de 
et partir en balade dans les chemins pédestres. 

Au programme : cabane, grand jeux de plein air... 

6-11 ans (2010 à 2014) 
Centre équestre à Daumeray 

24 places 

 100% sports       
 Du 23 au 27 août 2021 

Super semaine pour fêter la fin de l’été.  

Plusieurs activités concoctées pour ce séjour 
sportif : kayak, escrime, accrobranches, jeux 
aquatiques, course d’orientation… 

Pleins de souvenirs à vivre avant la rentrée. 

8-11 ans (2010 à 2012) 
PAJ d’Ecouflant 

24 places 

Août 

CONTACTER Angie : 06 70 94 37 74 


