


Un mini-camp à Anim'action C'est quoi ?

Des séjours adaptés à la tranche d'âge
Lieux à taille humaine, adaptés aux capacités et besoins de l'enfant, durée du séjour adaptée

Trois animateurs formés pour accompagner les enfants, qui construisent le projet pédagogique, en 
accord avec les valeurs d'Anim'Action.

Des espaces de détente où l'on peut prendre le temps
Des petits groupes d'enfants de même âge : nous sommes à l'écoute de leurs envies et besoins. 
Peu ou pas de planning d'activités préétabli pour permettre aux enfants de construire leur séjour 
et d'évoluer à leur rythme.

Des espaces riches d'activités et d'expérimentations
Des activités variées et des lieux proposant de nombreuses possibilités.

MS-GS
La ferme de la 

Puillière
Du 16 au 17 juillet

En tente avec les copains et les copines. Cette nuitée se 
déroulera à la ferme pédagogique de la Puillière, à Port-Saint-
Père. Le simple fait de camper est une super aventure ! Nous y 
découvrirons des animaux, comment fabriquer du pain, du 
beurre, et bien d'autres choses !

GS-CP
Des vacances à la 

mer

Du 18 au 20 juillet

Nous planterons nos tentes au  camping « les Bleuets », à 
Pornic.  Nous profiterons de ces 3 jours pour se baigner, se 
balader dans la campagne de Pornic à la découverte de 
l'environnement, Châteaux de sable, grands jeux ou juste 
bronzer sur nos serviettes : Nous aurons le choix !
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CP-CE1
Base de loisirs 

Liâne 
Du 20 au 24 août

À Chauvé, avec l'association LIÂNE, on marche au pas de l’âne, on le 
cajole, on prend le temps d’apprendre son prénom. Promenade, 
découverte de la nature... Cinq jours autour de ce formidable animal 
qu'est l'âne !

CE1-CE2
Activités de pleine 
nature à Guenrouët

Du 30 juillet 
au 3 août

La base de Loisirs de Guenrouët  est gérée par les CEMEA. Les bois, 
les rivières et les marais n’attendent qu’une chose : être explorés pour 
s’y promener, y jouer, y construire cabanes, radeaux, ponts de singe … 
Le lieu, avec ses arbres, ses pentes, son ruisseau et son ancienne 
carrière, offre de grandes possibilités d’activités, au gré des envies des 
enfants.

CE2-CM1

Crée ton spectacle

Du 23 au 27 juillet

Nous nous installerons au camping du lac à Savenay. Ce mini-camp est 
mis en place avec d'autres associations du territoire pour proposer un 
espace de loisirs adapté au rythme des enfants et qui favorise les 
échanges entre eux. Une intervenante présente toute la semaine les 
guidera pour découvrir les activités autour du cirque. Nous irons aussi 
nous baigner, nous promener, jouer pendant ce séjour.

CM1-CM2
Itinérance à vélo

Du 27 au 29 août

De Port-Saint-Père, nous filerons à Saint-Hilaire de Chaléons pour une 
première nuit au camping puis direction la Bernerie-en-Retz. Nous 
dormirons au camping de la Goélette et nous profiterons de la dernière 
journée pour nous baigner et profiter de la plage. Retour en mini-bus à 
Port-Saint-Père. Le matériel sera déplacé en minibus entre chaque 
étape.

CM1-CM2
Festival du jeu (FLIP)

Du 9 au 13 juillet

La ville médiévale de Parthenay accueille tous les ans le festival ludique 
international (FLIP). C'est le plus grand festival de jeu en Europe ! Il y en 
aura pour tous les goûts : jeux de constructions, grands jeux, jeux de 
société, jeux vidéo... Nous logerons au camping à la ferme de la 
Chagné à St Aubin le Cloud : bergerie, pêche, cabanes...
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27 rue de Pornic, 44710 Port-Saint-Père
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Tout dossier d'inscription incomplet ne 
pourra être pris en compte ;
Retrouvez les documents et modalités 
d'inscription sur le site internet, ou à 
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