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

mini 
CAMPS 

6-11 ans 

vacances d’été 2022 

ACCUEIL DE LOISIRS 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 17 mai 
Par mail 

Ou 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 77 € 81 € 86 € 90 € 95 € 99 € 104 € 

Koh Lanta 141 € 149 € 157€ 166 € 174 € 182 € 191 € 

Au choix 151 € 160 € 169 € 178 € 187 € 196 € 205 € 

Tous en selle 141 € 149 € 157 € 166 € 174 € 182 € 191 € 

Les Pieds 

dans l’herbe 
141 € 149 € 157 € 166 € 174 € 182 € 191 € 

 Tarifs * 

* une adhésion annuelle de 10 € par enfant est demandée (valable de juillet à juin) 

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 23 juin  

 à 18h00 au CLSH 
sauf le séjour C’est toi 

qui choi’z 



 

 Mon 1er camp 
 Du 11 au 13 juillet 2022 

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, escal’abre, sport collectif, les 
bêtes de la rivière, loisirs créatif, Land Art...  

Juillet 

15 places 

Né(es) de 2014 à 2015 
Camping des Varennes 

 Séjour Koh Lanta 
 Du 18 au 22 juillet 2022 

Tu n’as pas peur de l’aventure ? Tu es fan de 
débrouille et de survie ? Alors ce mini-camp est 
fait pour toi ! Tout comme le célèbre jeu télévisé, 
tu vas pendant 5 jours et 4 nuits affronter d’autres 
équipes pour gagner ton confort !  

Né(es) de 2010 à 2014 
Camping des Varennes 

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 25 au 29 juillet 2022 

Ce séjour est un projet d’enfant. Depuis quelques 
semaines, les enfants se réunissent pour 
construire leur séjour. Ils décident de tout : 
l’organisation du campement, le budget, les règles 
de vie, les menus, les activités, les veillées ... 

Né(es) de 2011 à 2013 
Lieu à déterminer 

9 places  

 Tous en selle ! 
 Du 01 au 05 août 2022 

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

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

Né(es) de 2010 à 2015 
Centre équestre à Daumeray 

24 places 

 Les Pieds dans l'herbe 
 Du 22 au 26 août 2022 

C'est un grand bol d'air frais qui t'attend sur ce 
terrain d’aventure. Chaque matin, les enfants 
s’organiseront pour construire le programme de la 
journée. Tu vas pouvoir découvrir ce nouvel 
environnement : kayak, forêt, construction de 
cabanes, bricolage, activités de plein air, potager.. 

Né(es) de 2012 à 2015 
Base de la Demi Lune à Juvardeil  

24 places 

Août 


