Séances d'inscription :
Du 25 au 29 avril
De 16h à 19h

N'hésitez pas à nous contacter au :
02.40.31.53.18
Ou par mail à l'adresse :
accueil@animaction.asso.fr

Mini-camps 2016

Tarifs :

Un mini-camps à Anim'action qu'est ce que c'est ?
- Un départ pour 1, 2 ou 4 nuits.
- 3 animateurs formés qui construisent le projet pédagogique et qui
participent à sa mise en place sur l'ensemble des séjours.
- Des petits groupes d'enfants de même âge pour répondre au mieux à
leurs envies et leurs besoins.
- Un projet axé sur l'enfant plutôt que sur l'activité.
- Des lieux adaptés à l'accueil des enfants et à taille humaine.

Cette année nous vous proposons 5 séjours adaptés à
l'âge de votre enfant :
Itinéraire vélo : De Port saint Père aux moutiers en Retz
Tranche d'âge : CE2-CM1-CM2
Dates : Du 6 au 8 juillet
Nombre de place : 15
Nous partirons de Port St Père et en passant par les petits chemins de
campagne nous rejoindrons la mer aux moutiers. Nous passerons la
première nuit à mi-chemin au camping de St Hilaire et la seconde au
camping des Brillas aux Moutiers. Le retour se fera le vendredi en fin
de journée en mini-bus.
Lieu : Bois de Cené
Tranche d'âge : GS - CP
Dates : Du 11 au 13 juillet
Nombre de place : 15
Nous proposerons un mini-camps à la ferme sur la base de loisirs de Bois
de Cené. Cette base de loisirs gérer par les CEMEA propose des
espaces d'activités autours du potager et des animaux de la ferme.

Lieu : Oudon
Tranche d'âge : CE1-CE2
Dates : Du 18 au 22 juillet
Nombre de place : 15
La base de loisirs éphémère est un projet en partenariat avec le centre
de loisirs de la Montagne. L'idée étant de proposer une thématique et
de faire se rencontrer des enfants de différents centres autours de
celle-ci. Cette année nous souhaiterions proposer des ateliers autours
de l'expression: cirque, théâtre... Mathilde, une animatrice théâtre,
sera présente sur le cirque pour proposer des ateliers en lien avec cette
thématique. La base de loisirs sera installée au camping de la tour à
Oudon.
Lieu : Saint Michel Chef Chef
Tranche d'âge : CP-CE1
Dates : Du 25 au 29 juillet
Nombre de place : 15
Le camping du Bord de Mer nous accueillera sur cette semaine. Comme
son nom l'indique il est situé en front de mer, à deux pas de la place et
des dunes. Nous profiterons donc de ce cadre pour proposer des
ateliers/activités en lien avec ce territoire (découverte du milieu,
grands jeux dans les dunes, baignade...).

Lieu : A définir
Tranche d'âge : CM1-CM2
Dates : Du 19 au 27 août (8jours)
Nombre de place : 15
Comme l'année passée nous proposons au plus grands de participer à la
préparation de leur séjour. 3 réunions avec les enfants souhaitant
prendre part à ce projet sont calées d'ici fin juin. La première ayant eu
lieu le 30 mars. Si votre enfant souhaite en faire partie n'hésitez pas à
nous contacter rapidement au 02.40.31.53.18.
Pour plus d'information sur ce séjour vous pouvez vous rendre sur notre
site internet où nous mettrons régulièrement en ligne les décisions
prises par les enfants.

