
MINI-CAMPS

ÉTÉ 2020

5-12 ans
INSCRIPTION

par  mail,
 

du 27 avril à 0:00 au

dimanche 3 mai à

24:00

Pour les enfants de
Pornic Agglo Pays de Retz
Et Saint Mars de Coutais



CM1-CM2
 

Festival du jeu
 

6 au 10 juillet

CM1-CM2
 

Itinérance vélo et
aventure nature

 
17-21 août

GS-CP
 

A la rencontre des
ânes

 
27 au 31 juillet

CE1-CE2
 

Nature et cabanes
 

20 au 24 juillet

CE1-CE2
 

Canoë et atelier bois
 

24 au 28 août

4
 nuits

Un mini-camp avec Anim'Action, c'est quoi?
 Des espaces riches d'activités et d'expérimentations

Des activités variées et des lieux proposant de nombreuses possibilités.
Des séjours adaptés à la tranche d'âge

Lieux à taille humaine, adaptés aux capacités et besoins de l’enfant, durée du séjour
adaptée. Des animateurs.trices formé.e.s 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 du même âge, nous sommes  à l'écoute de leurs envies et
besoins. Peu ou pas de planning pré-établi pour permettre aux enfants de construire leur

séjour et d'évoluer à leur rythme. Sur chaque camp, en plus des activités thématiques
proposées, l'équipe d'animation proposera des malles d'activités  où chacun trouvera de

quoi jouer, bricoler, lire....

Nous nous partagerons la campement au camping de Frossay
avec un groupe d'enfants de Sainte Pazanne. Au bord du
canal de la martinière nous découvrirons cet environnement
avec une animateur-trice nature présent-e avec nous toute la
semaine. Un espace est aussi prévu pour la construction de
cabanes.

GS-CP
 

1ère aventure au
camping

 
15 au 17 juillet

Au camping les Rives de Grandlieu à Saint Philbert de
Grandlieu, ce mini-camp premier départ permettra de vivre
pleinement cette 1ère aventure entre copains-copines. Au
programme: baignade au plan d'eau, brico, cuisine, courses.

À Chauvé, avec l'association LIÂNE, on marche au pas de l’âne,
on le cajole, on se balade en carriole, on monte doucement sur
son dos, on apprend à prendre soin de lui.  Les promenades,
sont l'occasion de découvrir les marais. Un camp c'est aussi
l'aventure du quotidien: cuisine, jeux, détente...

Nous établirons  notre campement à la base de loisirs de
Genrouët, aménagée et animée par les CEMEA. Un lieu idéal
pour des activités natures : cabanes, découverte du milieu,
atelier bois, bricolage… Nous aurons également possibilité de
faire du canoë. (attestation 25m à donner avant le départ )

La ville médiévale de Parthenay accueille tous les ans le festival
ludique international. Le plus grand festival de jeu en Europe :
jeux de constructions, grands jeux, jeux de société, jeux vidéo...
Nous logerons au camping à la ferme de la Chagnée à St Aubin
le Cloud : pêche, balades, bricolages...

C'est parti pour l'aventure vélo: Saint Philbert de Grandlieu,
Villeneuve en Retz, et Saint Hilaire de Chaléons. Nous ferons
escale deux jours à l’association Marmaille et Pissenlit, nous
expérimenterons la vie en pleine nature: nuit dans des
cabanes ou à la belle étoile, cuisine au feu de bois…
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15
 places  par camp



27 rue de Pornic, 44710 Port-Saint-Père
02.40.31.53.18

www.animaction.asso.fr

accueil@animaction.asso.fr

Composer son dossier d'inscription
Télécharger les dossiers d'inscription sur le site internet de l'association dans

"document à télécharger+ enfance"
 

- Une fiche adhérent par famille - si aucune inscription depuis septembre 2019
- une fiche de renseignement individuel par enfant - si aucune inscription depuis
septembre 2019
- la feuille de réservation camps pour tous les enfants
- pièces justificatives: photocopie des vaccins du carnet de santé, attestation de
Quotient familial + attestation de responsabilité civile - si aucune inscription depuis
septembre 2019

 

 Au vu du contexte actuel, les
bureaux de l’association sont fermés
au public. La procédure d'inscription

est donc adaptées:
- envoi par  mail des 3 premiers
éléments minimum,
- confirmation d'inscription envoyée par
Anim'Action la semaine suivante,
- après confirmation, règlement du
séjour par virement ou si impossibilité,
lors de la ré-ouverture des bureaux (CB,
chèques vacances, CESU, espèces,
chèque)
 

 
 
 


