Camps vacances d'e´ te´
2021
5/17 ans

les camps
de Cholet animation enfance
Dans la continuite´ des accueils de loisirs, la ville de cholet propose 31 camps
pour les enfants de 5 a` 17 ans afin de profiter pleinement de leurs vacances.
Les intérêts de ces camps thématiques sont
divers :

Déclinaison du projet éducatif, ces séjours
reposent sur six valeurs fortes :
> la liberté
> l'égalité
> la fraternité
> la laïcité
> la citoyenneté et la culture de l'engagement
> le respect

> passer une agréable semaine de vacances

et de détente

> découvrir la vie de groupe et favoriser
>

Ainsi que quatre priorités :
> l'enfant dans son individualité
> l'enfant acteur de ses temps de loisirs
> la mixité d'accueil des enfants
> l'accueil des enfants en situation de

l'autonomie et la responsabilisation
découvrir et pratiquer des activités physiques, sportives et culturelles en dehors
d'un contexte d'enseignement et de compétitivité, en apportant les bases nécessaires à une pratique autonome et sécurisée.

handicap

´
PLANNING DES SEJOURS
CHANGEMENT DE DATES POUR LE DÉBUT DES INSCRIPTIONS :
´
inscriptions
: mardi 25 mai pour tous.
À partir du lundi 17 mai pour lesDebut
famillesdes
de Cholet
et à partir du

lundi 19 avril pour les familles de Cholet et lundi 26 avril pour tous.

ÂGE

7 au 9 juillet

19 au 23 juillet

26 au 30 juillet

5-6 ans (2016/2015)

MINI NATURE (3j)

MINI INDIEN (3j)

MINI NATURE (3j)

MINI TIP INDIEN (3j)

7-9 ans (2014/2012)

MER DÉCOUVERTE (3j)

ACCROBRANCHE

MER DÉCOUVERTE

ACCROBRANCHE

TIP INDIEN (3j)

PONEY

PONEY

PONEY

ACCROBRANCHE (3j)

MOTO

ACCROBRANCHE

MOTO

ÉQUITATION

ÉQUITATION

ÉQUITATION

7-9 ans (2014/2012)
10-13 ans (2011/2008)
10-13 ans (2011/2008)
14-17 ans (2007/2004)

MER AVENTURE

MOTO

SURF

9 au 13 août

16 au 20 août

23 au 27 août

5-6 ans (2016/2015)

MINI CIRQUE (3j)

MINI TIP INDIEN (3j)

7-9 ans (2014/2012)

ACCROBRANCHE

CIRQUE & CIE

7-9 ans (2014/2012)

PONEY

PONEY

10-13 ans (2011/2008)

MOTO

ACCROBRANCHE

10-13 ans (2011/2008)

ÉQUITATION

ÉQUITATION

14-17 ans (2007/2004)

MOTO

AVENTURE CHEVAL

ÂGE

2

12 au 16 juillet

2 au 6 août

´
´
EtapeS
inscriptions/reservations
des camps
´ ´ 2021
Brochure ete

Creation espace personnel sur

FAMILLES

distribuée aux élèves primaires
et collèges de Cholet et disponible
sur cholet.fr début avril

INSCRIPTION CAMPS
ÀÀ partir
avril--familles
familles choletaises
choletaises
partir du
du 19
17 mai
À
partir
du
25
mai
toutes
les
À partir du 26 avril - toutes les familles
familles
´
PRE´ RESERVATION

d'un ou plusieurs camps
(thématique, date)

SERVICE

TRAITEMENT DE LA DEMANDE
REFUS

VALIDATION

EN COURS D'INSTRUCTION
Complément à fournir

´
CONFIRMATION / RESERVATION

ENVOI INFORMATIONS
CAMPS "CARNET DE BORD"

FAMILLES

(horaires, trousseau, etc)

PORTES OUVERTES
5 JUIN
ˆ
JUILLET - AOUT

participation au(x) camp(s)
ˆ
AOUTˆ (CAMPS JUILLET) SEPTEMBRE (CAMPS AOUT)

facturation du camp

MINI-CAMPs 3 jours

mini nature

5-6 ans
7 - 9 juillet
19 - 21 juillet

Centre des Noues
Nuaillé
Au cœur du site des Noues, dans un cadre privilégié, viens te familiariser avec l'univers de la
ferme. Les soins aux animaux et la découverte de
la forêt te feront vivre une expérience fabuleuse.
Des activités de créations et de jardinage
compléteront ce programme riche et varié.
La visite d’une exploitation agricole te permettra
de rencontrer ses petits et grands occupants.
Hébergement sous tente au sein de l'accueil de
loisirs de l'étang des Noues.
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Les + du séjour
Baignade dans la piscine du centre,
visite d'une exploitation agricole.

MINI cirque
Centre des Noues
Nuaillé

´

te
Nouveau
Ce mini camp développe l'autonomie des
tout-petits et leur capacité à s'entraider.
Pour eux, le fait de quitter la maison et
dormir sous tentes avec des amis
constituent une véritable aventure !
L'initiation aux arts du cirque : jonglerie,
acrobatie, équilibre… te sera proposée
en toute sécurité dans un esprit d'amusement et de plaisir. Diverses animations
viendront compléter ce camp : bricolage,
jeux en équipe, la piscine de l'accueil et
sans oublier les fameuses veillées avec les
animateurs et tes copains. Une semaine
placée sous le signe de la bonne humeur !
Hébergement sous tente dont une nuit au
sein de l'accueil de loisirs des Noues

5-6 ans
16 - 18 août

Les + du séjour
Séances au sein de l'école du Cirque et
baignades dans la piscine du centre

MINI indien

5-6 ans
12 - 14 juillet

Centre de la Cure
Le Puy-Saint-Bonnet
Viens vivre comme un petit indien durant
3 folles journées sur le centre du Bois de la
Cure (Puy-Saint-Bonnet).
Au programme de ce mini-camp, de merveilleuses cabanes, des activités manuelles et
des jeux de plein air au milieu des copains
et des copines...
Une journée "Nature" est également prévue
où les enfants pourront pratiquer des activités dans la forêt du centre et ensuite faire
du poney (soins et balade).
Hébergement sous tente dont une nuit sous tipi
au sein de l'accueil de loisirs du Bois de la Cure.

Les + du séjour
Veillées autour du tipi, séance poney et baignades
dans la piscine du centre.
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CAMPs 3/5 jours

poney
Centre Équestre de Saumur (49)
Un séjour pour s'initier à l'équitation
en s'amusant, c'est du plaisir et du
bien-être pour des vacances réussies
au Centre Équestre de Saumur !
Une brosse dans une main et la selle
dans l’autre, tu apprendras à soigner
ton nouvel ami le poney. Ensuite tu
participeras aux jeux équestres, au
travail en manège et aux balades au
cours des séances quotidiennes.

7-9 ans
12 - 16 juillet
19 - 23 juillet
26 - 30 juillet
16 - 20 août
23 - 27 août

Hébergement sous tente au sein du
centre équestre.

´
mer decouverte
Longeville (85)
Dans un camping en bord de mer, à proximité du
centre de Longeville/mer… et voilà le cadre idéal
pour bien profiter des vacances !
C'est au groupe qu'il conviendra de proposer et
d'organiser le reste de la semaine. Un programme
à la carte, au rythme des vacances ! Mer, détente,
plage, forêt, animations locales, grands jeux…
Et en plus une journée à O'Gliss Park qui fera le
bonheur de toutes celles et tous ceux qui raffolent
des jeux aquatiques !
Et sans oublier, la piscine du camping.
Hébergement sous tente au sein d'un camping à
Longeville.
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Les + du séjour
Une visite du prestigieux Cadre Noir.
La piscine sur le centre.

´

Nouveaute
7-9 ans
7 - 9 juillet (3 jours)
19 - 23 juillet

Les + du séjour
Une sortie à O'Gliss Park,
la piscine du camping et les plages.

Cirque & C

ie

Centre des Noues - Nuaillé

7-9 ans
23 - 27 août

Pour devenir acrobate, jongleur ou
trapéziste, viens faire un tour de piste
avec nous.
L'initiation ou le perfectionnement aux
arts du cirque se fait progressivement
et permet de découvrir : l'équilibre sur
fil et sur boule, la jonglerie, l'acrobatie, le
trapèze et le théâtre.
La piscine privée sera à disposition
chaque jour pour des baignades.
Durant la semaine, les spécialistes de
l'art du cirque t'aideront à préparer un
spectacle que tu présenteras devant
parents et amis le dernier jour de la
semaine à l’école de cirque.
Hébergement sous tente au sein de l'accueil
de loisirs des Noues.
Les + du séjour
Séances dans la salle spécialisée de l’école
de cirque, spectacle en fin de séjour et
baignades dans la piscine du centre.

Tip' indien
La Cure
Le Puy-Saint-Bonnet
Accueilli dans le village de toiles, tipi,
deviens un vrai petit débrouillard en pleine
nature et apprends à te faufiler au cours des
nombreuses activités proposées : tir à l'arc,
sarbacane, poney, jeux de piste en forêt…
Avec ton âme d’indien ou de cow-boy, tu
aiguiseras ta dextérité que ce soit manuelle
dans les ateliers artisanaux comme la
création d'un totem ou équestre en montant
un poney.
Hébergement sous tente dont une nuit sous tipi
au sein de l'accueil de loisirs du Bois de la Cure.

7-9 ans
7 - 9 juillet (3 jours)

Les + du séjour
Veillées autour du tipi, la séance poney, baignades dans la piscine du centre.
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Accrobranche
Lac de la Tricherie (85)
Prêt(e) pour une semaine d’aventures ?...
Alors viens nous rejoindre au lac de la
Tricherie pour un séjour riche en découvertes. Autour du lac ou dans les bois, les loisirs ne manquent pas : balades, baignades,
course d’orientation, laser game, minigolf... sans oublier bien-sûr les 2 journées complètes d’accrobranche sur le site
TEPACAP. Il est constitué de 6 parcours
en tout genre avec près de 60 jeux, sur
lesquels tu pourras à loisir t’initier ou te
perfectionner en toute sécurité.

Hébergement sous tente au sein du
camping de la Tricherie.
Les + du séjour
Course d’orientation, laser game, baignades
au lac de la Tricherie.

7-9 ans

10-13 ans

12 - 16 juillet
26 - 30 juillet
16 - 20 août

7 - 9 juillet (3 jours)
19 - 23 juillet
23 - 27 août

´
Equitation
Centre Équestre
de Saumur (49)

Au programme, initiation ou perfectionnement
à la pratique de l’équitation : approche de
l'animal, jeux équestres, sauts d'obstacles,
balades. Pendant les séances quotidiennes, tu
participeras à l'entretien et aux soins auprès
du cheval : pansage, brossage, équipements...
Des veillées auront lieu tous les soirs et des
séances d'activités manuelles se dérouleront
régulièrement.

Hébergement sous tente au sein du centre
équestre.
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10-13 ans
12 - 16 juillet 16 - 20 août
19 - 23 juillet 23 - 27 août
26 - 30 juillet
Les + du séjour
Une visite du prestigieux Cadre Noir, la piscine sur
le centre et une randonnée au bord du Thouet.

moto
Héric (44)

14-17 ans
19 - 23 juillet

À un âge où l'on rêve d'autonomie
dans ses déplacements, quoi de mieux
que ce séjour qui permettra en toute
sécurité d'appréhender sa future
responsabilité de conducteur.
Les différentes séances de moto te
proposent : conduite sur circuit,
initiation à la mécanique, à la sécurité
et au code de la route.
Hébergement sous tente au sein du
camping de la Pindière.

10-13 ans
12 - 16 juillet
26 - 30 juillet
16 - 20 août

Les + du séjour
Baignades dans la piscine du camping.
Une journée à la mer.

mER aventure

14-17 ans

Longeville/Mer (85)

12 - 16 juillet

Si pour toi, vacances riment avec baignade,
détente et un peu d'animation sportive… Ce
camp, pour bien débuter des vacances, est fait
pour toi ! Au planning de la semaine, animations catamaran, paddle et karting. Le reste
de la semaine, mer, détente, plage, visite du
centre ville, animations et veillées complèteront ce programme riche en sensations
fortes. Une semaine de pur bonheur à partager entre copains.
Fourniture obligatoire du test d'aisance aquatique
ou test capacité à nager ou test de Sauv' Nage

Hébergement sous tente au sein d'un
camping à Longeville/Mer.

Les + du séjour
Séances de karting, de catamaran et de
paddle, le tout à proximité de l'océan.
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surf
Longeville (85)
C’est reparti pour 5 jours de plage et
de surf en Vendée. Un potentiel local
unique, des conditions exceptionnelles
pour progresser sur ton surf, des
sessions encadrées par des moniteurs
qualifiés, 2 véhicules minibus pour
découvrir la région, ses plages.
Hébergement sous tente au sein du
camping de Longeville.
Fourniture obligatoire du test d'aisance
aquatique ou test capacité à nager ou test de
Sauv' Nage.

14-17 ans

Les + du séjour

26 - 30 juillet

Piscine au camping, animations à la
Tranche-sur-Mer et à Longeville.

´

´

l'aventure a Cheval
Centre Équestre
du Saumurois - Saumur 49
Tous en selle ! Toi le cavalier ou la cavalière,
prépare ton destrier et pars à la découverte
des chemins naturels. Après quelques
séances en carrière, les randonnées te
réservent de belles aventures équestres.
Hébergement sous tente au sein du centre
équestre.
Fourniture obligatoire du galop 2 ou d'une attestation
de niveau délivrée par un centre équestre.

Les + du séjour
Randonnées à cheval. Visite du Cadre Noir
et piscine sur le Centre.
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14-17 ans
23 - 27 août

Projet pédagogique
Conformément à la réglementation en vigueur,
un projet pédagogique est élaboré par les équipes
d’animation pour chaque séjour. Pour les activités accessoires, ce document est la déclinaison
pédagogique et organisationnelle des accueils de
loisirs desquels ils dépendent (Nougatine, PrimVert et le Bois de la Cure) : à disposition des
familles, il permet aux enfants et à leurs parents
de prendre connaissance de l’organisation et du
déroulement de chaque camp.
Certains séjours sont des activités accessoires
aux accueils de loisirs de Cholet et sont, à ce titre,
destinés aux enfants fréquentant ceux-ci durant
l'année. Ils seront cependant ouverts aux autres
enfants, dans la limite des places disponibles.

Vie quotidienne
> Être acteur de ses vacances en harmonie avec
le groupe.
> Développer la notion de "plaisir".
> Développer ses facultés de jugement
personnel, son sens des responsabilités.
Respecter des règles de vie liées à la vie en
collectivité et/ou à la loi : respect des règles
élémentaires d’hygiène, comportement respectueux des autres, des locaux et du matériel,
interdiction de fumer dans les lieux publics, de
consommer de l’alcool ou de la drogue. Des
manquements graves pourront entraîner un
renvoi immédiat à la charge des parents.
> Téléphone portable déconseillé : usage limité.

Accueil des enfants en situation
de handicap
Cholet Animation Enfance propose un accompagnement spécifique aux familles désireuses
d'offrir à leur enfant ce type de loisirs collectifs :
rencontre systématique avec la famille au moment
de l'inscription, proposition/orientation vers un
site adéquat, encadrement renforcé voire spécifique (sous conditions), animateurs compétents et
formés, relations avant et pendant l'accueil avec le
personnel éducatif et/ou soignant, vie quotidienne
et activités adaptées, bilan de fin de séjour… sont
autant de garanties qui vont permettre une inclusion et une adaptation réussies. Ce type d'accueil
nécessitant des contraintes, Cholet Animation
Enfance se réserve le droit d'en fixer des limites.
Si votre enfant est bénéficiaire de l'AEEH (Allocation
d'éducation de l'enfant handicapé), merci de le préciser à l'inscription et de prendre rendez-vous avec le
directeur du Centre.

Sécurité
> Séjours agréés par le ministère de tutelle
dans le respect de la réglementation des accueils
collectifs de mineurs.
> Encadrement diplômé et renforcé
(1 animateur pour 5 enfants).
> Groupes privilégiés (entre 15 et 24).

´

´

nos engagements

Activités - Ambiance
> Chaque activité sportive sera pratiquée sur
le mode de la découverte, de l’initiation et du
plaisir : ni compétition, ni pratique intensive.
> Dans nos séjours, tout est pensé pour favoriser les échanges, le bon esprit et les distractions. En complément de l’activité principale, nous proposons un ensemble d’activités
à caractère ludique et récréatif. Des baignades
sont organisées sur l'ensemble des séjours.

Date a retenir :
RENCONTRE AVEC LES ÉQUIPES
Samedi 5 juin 2021 de 16h à18h
15 Avenue Kennedy - CHOLET

nouveaute´ !
chaque participant repartira le dernier jour
du camp avec une photo souvenir...

Hébergement
Hébergement sous tente dans des campings
agréés ou des lieux adaptés sur site au plus
proche de l’activité.
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TARIFS

Avec le soutien financier de :

pour les camps

de Maineet-Loire

CHOLET
QUOTIENT
Page

de 0
à 300

de 301
à 500

de 501
à 720

de 721
à 996

de 997
à 1500

HORS CHOLET
Revenus non
de 0
›à
1500 communiqués à 300

de 301 de 501
à 500
à 720

de 721
à 996

de 997
à 1500

›à
1500

Revenus non
communiqués

CAMPS DE 5 JOURS

6

Poney

141

156

176

214

247

266

283

149

165

189

225

261

281

302

6

Mer découverte

148

163

185

225

257

276

296

155

172

196

239

270

291

313

7

Cirque & Cie

122

141

158

199

229

249

266

130

149

167

212

245

263

281

7

Tip'Indien

122

141

158

199

229

249

266

130

149

167

212

245

263

281

8

Accrobranche

129

147

165

206

227

247

264

139

155

175

219

243

261

279

8

Équitation

148

163

185

225

257

276

296

155

172

196

239

270

291

313

9

Moto

206

227

258

300

328

355

380

217

241

273

317

347

375

403

9

Mer aventure

169

193

217

241

267

289

316

183

208

233

257

283

307

334

10

Surf

169

193

217

241

267

289

316

183

208

233

257

283

307

334

10

L'aventure à cheval

183

206

231

283

313

335

360

195

218

248

302

329

356

383

CAMPS DE 3 JOURS

4

Mini nature

75

86

96

115

131

143

152

80

91

103

122

140

150

159

5

Mini cirque

75

86

96

115

131

143

152

80

91

103

122

140

150

159

5

Mini indien

75

86

96

115

131

143

152

80

91

103

122

140

150

159

6

Mer découverte

118

130

148

180

206

221

237

124

138

157

191

216

233

250

7

Tip'Indien

98

113

126

159

183

199

213

104

119

134

170

196

210

225

8

Accrobranche

103

118

132

165

182

198

211

111

124

140

175

194

209

223

- Disposition particulière pour les familles non allocataires sans revenus : le tarif Cholet "Résidants à Cholet - quotient 0-300" sera appliqué."
Se renseigner à l'accueil.
- Possibilité de bénéficier d'aides financières dans le cadre d'aides VACAF.

Facturation et paiement :
À réception de la facture en août ou en septembre,
vous devrez vous en acquitter par paiement en
ligne, prélèvement automatique ou à défaut
auprès de la Trésorerie municipale de Cholet.
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Direction de la Communication - Hôtel de Ville de Cholet - février 2021

accueils de loisirs de proximite´
et de pleine nature

2021
7 juillet - 1er septembre

´ ´
informations generales
Cholet Animation Enfance développe une action
sociale, culturelle et éducative, à destination
des enfants. Un des principaux objectifs est de
contribuer au développement de l'autonomie
et de la socialisation de l’enfant par l’apprentissage de la vie de groupe, la mise en pratique
d’une citoyenneté active et son positionnement
en tant qu'acteur de ses temps de loisirs.

Une diversité de choix et d'offre d'accueils de
loisirs est proposée pendant les vacances d'été.
Les accueils de proximité :
Bretagne - Favreau - Girardière - Jean Monnet
Puy-St-Bonnet - Verger
Les accueils de pleine nature :
Nougatine et Prim'Vert (à l'étang des Noues) et
le Bois de la Cure (au Puy Saint Bonnet).

Fonctionnement accueils de loisirs
Différentes tranches d'âge

Garderie payante (voir page 12)

- 2½-4 ans : enfants nés en 2017-2018-2019
- 5-6 ans : enfants nés en 2015-2016
- 7-8 ans : enfants nés en 2013-2014
- 9-10 ans : enfants nés en 2011-2012
- 11-15 ans : enfants nés en 2006-2007-2008-2009-2010

L'accueil des enfants en situation
de handicap

Sorties : des sorties pourront être organisées à la
journée avec le pique-nique fourni.
Repas : notre prestataire est chargé de fournir les
repas pour l’ensemble des enfants. A noter, en cas
d’allergie avérée, nous vous confirmons la nécessité d’apporter le repas et le goûter de votre enfant
stockés dans des conditions réglementaires de
sécurité alimentaire en ayant au préalable fourni le
Projet d'Accueil Individualisé (PAI) ou l'avis médical.
Le règlement de service, le projet éducatif, les
projets pédagogiques, les menus (bilans allergènes), ainsi que les programmes d’activités sont
consultables sur MON ESPACE CITOYEN.

'
important mesures barrieres

En fonction des protocoles sanitaires fixés par
les autorités, l'organisation des accueils de
loisirs est susceptible d'être modifiée afin de
garantir la sécurité des participants (enfants et
adultes). Afin de connaître les dernières mesures
applicables, il convient de se rapprocher des
équipes d'animation et/ou de consulter le site
cholet.fr rubrique Cholet Animation Enfance.

2

Cholet Animation Enfance propose un accompagnement spécifique aux familles désireuses d'offrir
à leur enfant ce type de loisirs collectifs : rencontre
systématique avec la famille au moment de l'inscription, proposition/orientation vers un site adéquat,
encadrement renforcé voire spécifique (sous conditions), animateurs compétents et formés, relations
avant et pendant l'accueil avec le personnel éducatif
et/ou soignant, vie quotidienne et activités adaptées,
bilan de fin de séjour… sont autant de garanties qui
vont permettre une inclusion et une adaptation réussies. Ce type d'accueil nécessitant des contraintes,
Cholet Animation Enfance se réserve le droit d'en
fixer des limites.

Si votre enfant est bénéficiaire de l'AEEH (Allocation
d'Éducation de l'Enfant Handicapé), merci de le préciser à l'inscription et de prendre rendez-vous avec le
directeur du Centre.

´
Gerez
vos accueils de loisirs en quelques clics

FAMILLES

Creation espace personnel sur

INSCRIPTIONS ACCUEILS DE LOISIRS
Période : - mercredis
- vacances
Compléter le formulaire
Joindre attestation QF CAF/MSA

SERVICE

TRAITEMENT DE LA DEMANDE
REFUS

VALIDATION

EN COURS D'INSTRUCTION
Complément à fournir

CONFIRMATION / INSCRIPTION
´
RESERVATIONS/
ANNULATIONS/MODIFICATIONS

FAMILLES

- Journée avec repas ,
1/2 journée ou journée sans repas.
- Garderie

Participation à l’accueil de loisirs

Facturation mensuelle unique avec les autres
services de MON ESPACE CITOYEN

Pour les vacances : délai J-7.

Exemple de réservation pour un lundi :

Lundi

J-7
00h00

RÉSERVATION
ET MODIFICATION
POSSIBLES

4

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

J-6

J -5

J -4

J -3

Samedi

Dimanche

Lundi

J-2

J -1

Jour -J

RÉSERVATION ET MODIFICATION IMPOSSIBLES

Vous avez jusqu'à minuit un jour X pour réserver
le même jour X de la semaine suivante.

Une question ?
- Concernant l'inscription, les réservations et la
facturation : Service accueil-Mon espace famille
au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville de Cholet,
02 72 77 24 26 (choix 1).
- Concernant l'organisation des accueils de loisirs :
Cholet Animation Enfance, 15 avenue Kennedy,
tél 02 72 77 24 00,
accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr

Accueils de loisirs
des vacances d'e´ te´ choletaises
Le projet pédagogique de chaque centre est
axé sur l'ouverture et la rencontre de l'autre. Il
privilégie la place de l'enfant qui est au cœur
de l'organisation de la journée. Les enfants
sont une force de proposition et ont le choix
des activités. Les animateurs sont attentifs
à leurs demandes. En conséquence, le programme annoncé peut être modifié.
L'enfant peut aussi participer à des sorties
prévues par tranches d'âge, dans la limite des
places disponibles et avec autorisation parentale (nécessaire uniquement pour les sorties
hors Cholet). Aussi, sur chacun des accueils de
loisirs, les enfants au sein de leur groupe d'âge
respectif, vont pouvoir réaliser cet été des :
●

Implantés dans cinq quartiers de la Ville de
Cholet et sa commune associée du Puy-Saint
Bonnet, ces lieux d'accueil sont une vraie
solution pour vivre des temps de loisirs estivaux à côté de chez soi. Des groupes d'enfants
plus restreints répartis en tranches d'âge,
une souplesse de réservation (journée ou
1/2 journée)... sont autant d’arguments qui
satisfont enfants et parents pour de véritables
vacances à la carte.
La période estivale permet aussi d'exploiter
pleinement les ressources du quartier (plateaux et salles de sports, parcs et jardins…) à
proximité de l'accueil de loisirs.
Vous apprécierez :
- Les tranches d'âge qui s’adaptent aux besoins
- des enfants
- La proximité de ces accueils
- Les formules : journée, ½ journée
- Les services : avec ou sans garderie, avec - ou sans repas
- Les tarifs calculés selon le quotient familial
- et la nature des prestations proposées.
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●

●

●
●

Activités manuelles (ateliers de création,
modelage, peinture, perles, origamis...)
Activités d'expression (théâtre, cirque,
danse, musique…)
Activités de plein air (grand jeu, vélo,
balade en forêt…)
Activités sportives et de motricité
Sorties (cinéma, piscine, parcs de loisirs,
spectacles, visite culturelle...)

La période estivale sera aussi l'occasion d'exploiter pleinement des projets inter-proximité,
au Bois de la Cure, à la Maison de la Nature.

Dates d'ouverture pendant les
vacances d'été :
- Juillet :
du mercredi 7 au vendredi 30 juillet.
- Août :
du lundi 23 août au mercredi 1er septembre

portes ouvertes
SAMEDI 29 MAI, de 14h à 16h
Venez rencontrer les équipes et
découvrir les locaux

´

de proximité
Bretagne - Favreau - Girardiere
Jean Monnet - Puy-Saint-Bonnet - Verger
´´
Les proxi-plus de l'ete...
"Les minions de la prox" (2½/4 ans) : afin de découvrir de nouvelles activités et de
vivre les premiers échanges inter-centres, les enfants pourront profiter de sorties
en demi-journées : piscines , spectacles, grands jeux, etc.
"Les mini-prox" (5/6 ans) : en complément des sorties proposées aux plus jeunes,
les 5/6 ans pourront s'inscrire à des sorties à la journée "grands jeux", qui se dérouleront sur les différents centres de proximité ou en extérieur.
"Les middle-prox" (7/8 ans) : chaque semaine les 7/8 ans profiteront de la piscine
et des espaces du centre du Bois de la Cure pour des journées "baignades et grands
jeux", ainsi que des rencontres inter-centres et des "soirées nuitées" sous tentes.
"Les maxi-prox" (9/10 ans) : un programme spécifique sera proposé aux 9/10 ans :
nombreuses sorties, journées sur l'accueil du Bois de la Cure (piscine sur site),
rencontres inter-centres et activités communes avec les "secteurs jeunesse" des
centres socio-culturels, veillées avec nuits sous tentes, etc.
Le programme des activités sera disponible courant juin 2021.
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VERGER

infos' agement

Journée avec repas :
8h30-17h30

De' men

Matin : 8h30-12h

École La Bruyère
4, 6 rue Jean de La Bruyère
(du 7 au 30 juillet)
École La Bourie
5 rue Mourmelon - Cholet
(du 23 août au 1er septembre)
06 08 67 17 70
En raison des travaux à l'école de la Bourie,
l'accueil de loisirs du Verger fonctionnera
dans l'école de la Bruyère en juillet et sera
de retour à la Bourie le 23 août 2021.
Des grands jeux, des activités ludiques et
originales et des sorties compléteront le
programme de l'été afin de diversifier ces
temps de loisirs.
Pour les 9/10 ans, une passerelle est organisée avec le Centre Social du Verger ce

Après-midi : 13h15-17h30
Accueil échelonné :
8h30-9h/17h-17h30
Garderie : 7h30-8h30
et 17h30-18h30

qui permet d'apporter un autre dynamisme
pour cette tranche d'âge.
L'équipe du Verger met tout en œuvre pour
que chacun puisse profiter pleinement de
son été !
Les petits +
- les grands espaces à disposition et à deux pas du parc
- du Menhir
- le goûter et le temps d'échanges partagés avec les
- familles

Le puy-saint-bonnet
École La Chevallerie
Rue des Templiers - Le Puy St Bonnet
06 08 67 15 95

Journée avec repas :
8h30-17h30
Matin : 8h30-12h
Après-midi : 13h15-17h30

Au sein de l'école de la Chevallerie
aménagée pour l'occasion, l'accueil de
loisirs du Puy-Saint-Bonnet propose un
cadre bienveillant aux enfants désireux
de s'épanouir et de s'éveiller cet été. Des
activités variées et adaptées à tous seront
proposées par l'équipe d'animation.
La proximité des espaces naturels sera le
théâtre de nouvelles activités extérieures et
de grands jeux.
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Accueil échelonné :
8h30-9h/17h-17h30
Garderie : 7h30-8h30
et 17h30-18h30

Les petits +
- une sensibilisation à l'environnement
- le Bois de la Cure (sa forêt, sa piscine,...) n'est qu'à
- deux pas !

brEtagne

Journée avec repas :
8h30-17h30
Matin : 8h30-12h
Après-midi : 13h15-17h30
Accueil échelonné :
8h30-9h/17h-17h30
Garderie : 17h30-18h30

École Jules Verne
Avenue Mocrat - Cholet
06 08 67 01 54
L'accueil de Bretagne privilégie un lien particulier avec les enfants et leurs parents avec
pour volonté de mettre l'enfant au cœur de
ses loisirs.
Les projets d'activités en partenariat avec
l'accueil de la Girardière mettront l'accent
sur la bienveillance, la différence, la tolérance ainsi que l'entraide.

Découvertes, rencontres, rires, partages,
souvenirs et bonne humeur seront là pour
ensoleiller l'été des enfants.
Les petits +
- les différentes infrastructures mises à disposition
(espaces verts, étang, structures de jeux et la salle de
sports).
- la mise en place d'un projet surprise favorisant
l'éveil, le développement de la curiosité et l'épanouissement des enfants !

favreau

Journée avec repas :
8h30-17h30
Matin : 8h30-12h
Après-midi : 13h15-17h30
Accueil échelonné :
8h30-9h/17h-17h30
Garderie : 7h30-8h30
et 17h30-18h30

Maison de l'Enfance
8 rue René Caillé - Cholet
07 86 09 11 45
L'équipe souhaite mettre l'enfant au centre
de ses préoccupations, afin de respecter les
rythmes propres à chacun, Il s'agira aussi
de pratiquer des activités favorisant son
épanouissement et de répondre à ses envies.
Un bon cocktail pour vivre un été réussi et
repartir la tête pleine de souvenirs !

Les petits +
- une correspondance énigmatique avec un centre hors
- de Cholet pour les élémentaires,
- des structures ludiques toutes neuves au sein du
- quartier et à deux pas du parc de Moine !
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´
girardiere

Journée avec repas :
8h30-17h30
Matin : 8h30-12h
Après-midi : 13h15-17h30
Accueil échelonné :
8h30-9h/17h-17h30
Garderie : 17h30-18h30

École primaire La Girardière
63 rue de la Girardière - Cholet
07 84 05 17 16
L'accueil de la Girardière privilégie un lien
particulier avec les enfants et leurs parents
avec pour volonté de mettre l'enfant au
cœur de ses loisirs.
Les projets d'activités en partenariat avec
l'accueil de Bretagne mettront l'accent sur
la bienveillance, la différence, la tolérance
ainsi que l'entraide.

Découvertes, rencontres, rires, partages,
souvenirs et bonne humeur seront là pour
ensoleiller l'été des enfants.
Les petits +
- les grands espaces à proximité (terrains sportifs, aire
- de jeux)
- la mise en place d'un projet surprise favorisant l'éveil,
le développement de la curiosité et l'épanouissement
des enfants !

jean Monnet
Maison de l'Enfance
16 rue Paul-Henri Spaak - Cholet
07 84 05 16 33
Envie de vivre des aventures extraordinaires ?
Bienvenue à l'accueil de loisirs Jean Monnet !
Montez à bord du Magico'Maiz avec les
animateurs pour un été de rires, de découvertes et d'explorations à travers une multitude d'activités : grands jeux, fabulations,
sorties extérieures thématiques, baignades,
projets artistiques et culturels, sports de
plein air et activités au choix des enfants...
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Journée avec repas :
8h30-17h30
Matin : 8h30-12h
Après-midi : 13h15-17h30
Accueil échelonné :
8h30-9h/17h-17h30
Garderie : 17h30-18h30

Au menu : des litres de bonne humeur, une
pincée de folie, une cuillerée de farniente,
une bonne dose de tendresse, une bolée de
créativité, des sorties acidulées, une once
de féerie...un mélange explosif pour un été
de détente et de partage !
Les petits +
- le voyage inattendu en Magico'Maiz
- un programme spécifique adapté en fonction des âges

Accueils de loisirs

de pleine nature
Nougatine, Prim-Vert, Bois de la Cure
APRÈS-MIDI FESTIF Nougatine et Prim-Vert :
venez découvrir l’espace vacances de vos enfants
sur place le samedi 26 juin de 15h à 17h.
Implantés près de la forêt de Nuaillé, tout proche de l'Étang des Noues,
les centres Nougatine et Prim'Vert proposent de véritables projets d'animation sur une formule à la journée uniquement.
Respectueux du rythme de chacun, des groupes sont constitués en fonction
des âges et permettent de leur offrir un panel d'activités riches et variées.
Le site abrite aussi la Maison de la Nature et sa ferme pédagogique, ainsi
que 2 piscines de plein air, et ce pour le plaisir de tous.
Pour les ados, c'est au Puy-Saint-Bonnet, sur le site du Bois de la Cure, qu'il
leur est proposé de passer leurs journées estivales, avec au programme :
baignades, ateliers à thèmes, journées exceptionnelles...et bien d'autres !
Tout est mis en place pour le bien-être des enfants et jeunes, grâce à leur
participation aux activités et à la vie en collectivité.
Toute l'équipe met tout en œuvre pour vous accueillir dans la bonne humeur,
l'envie de partager et d'expérimenter ensemble...
Il s'agit avant tout de créer un temps de détente, de plaisir et de découverte, pour passer un bel été !

TRANSPORTS vers les accueils de pleine nature des noues
Ligne Nord
MATIN

STATIONS DESSERVIES

SOIR

8h20
8h24
8h33
8h40
8h42
8h46
8h48
8h51
9h

Arcole
Sainte-Cécile
Les Halles
Mocrat
Saint Malo
Chouteau
République
Gare Routière
Les Noues

18h
17h56
17h47
17h40
17h38
17h35
17h32
17h29
17h20

Ligne Sud
MATIN

STATIONS DESSERVIES

SOIR

8h20
8h26
8h34
8h37
8h43
8h46
8h50
9h

Diderot
Italie
Malleray
Laënnec
La Bruyère
Hauts de Moine
Verger
Les Noues

18h
17h54
17h46
17h43
17h37
17h34
17h30
17h20

CARTE D'IDENTITÉ
Pour tous les enfants inscrits sur les accueils de pleine nature, il est impératif de
forunir à l'enfant la carte d'identité spécifique pour chaque accueil, après avoir
renseigné précisément le lieu ou l'enfant
sera repris le soir (Kennedy, Les Noues
ou l'arrêt de car).

NOUGATINE ET PRIM-VERT
Des cars spéciaux affrétés par Cholet
Animation Enfance sillonnent la ville
de Cholet selon le plan de transport cicontre. Les noms des stations des lignes
Nord ou Sud correspondent aux arrêts
CHOLET BUS. Nécessité d'indiquer
l'usage de ces lignes dans le formulaire
d'inscription sur le portail citoyen de la
Ville de Cholet.
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accueil maternel

nougatine

2 ½ - 6 ans
Ouvert à tout
enfant scolarisé.

Étang des Noues
Route de Toutlemonde
Nuaillé
02 41 62 34 83

Journée avec repas : 8h30-17h30
Accueil échelonné : 8h30-9h / 17h-17h30
Garderie Kennedy : 7h-8h30 / 17h30-18h30
Garderie Noues : 8h-8h30 / 17h30-18h

Le centre Nougatine permet à chaque enfant de
vivre à son rythme au gré de ses envies.
Il s'agit pour les "Touchoos et Topmaliss", d'un
bon compromis entre la crèche et la découverte de l'accueil de loisirs. Ainsi, les matinées
seront réservées à des animations plus dirigées

accueil primaire

et structurées. Pour les après-midi, après un
temps de sieste, différents ateliers seront
proposés aux enfants pour développer leur
motricité, leur imaginaire ou simplement de les
faire grandir un peu plus…
Pour les "Troklass et les Koolos", l'été sera surtout l'occasion de profiter pleinement du soleil,
des espaces extérieurs et de l'environnement du
site des Noues. Ils pourront participer à diverses
animations : sportives, culinaires, manuelles,
culturelles, tout cela entrecoupé de nombreux
grands jeux, balades en forêt et autres franches
rigolades…
Ajoutez à ce programme des baignades chaque
jour de soleil et des sorties (parc d'attraction,
zoo ou autres monuments à découvrir). Tout sera
réuni pour rendre heureux les enfants et les faire
revenir la tête pleine de souvenirs !

7 - 10 ans

prim-vert
Journée avec repas : 8h30-17h30
Accueil échelonné : 8h30-9h / 17h-17h30
Garderie Kennedy : 7h-8h30 / 17h30-18h30
Garderie Noues : 8h-8h30 / 17h30-18h
Tu as envie de te détendre cet été ?
Viens passer tes vacances au centre Prim'Vert !
Ce sera l'occasion de te faire des copains, de
profiter pleinement des joies du plein air, de
vivre de nouvelles aventures et de découvrir des
choses tout en t'amusant !
L'équipe d'animation sera à l'écoute de tes envies pour te proposer tout un panel d'animation
riches, variées et adaptées à ton âge :
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Étang des Noues
Route de Toutlemonde
Nuaillé
02 41 58 61 93

des activités sportives : sports collectifs, initiations et découvertes sportives, tournois...
des activités manuelles : maquettes, modelage, brico-récup...
des activités nature : atelier à la ferme pédagogique, découverte de l'étang et de la forêt...
des activités culturelles : cirque, théâtre,
contes et histoires...
Des sorties et des grands jeux viendront rythmer tes journées pour passer un été de folie !
accueil maternel

nougatine

2 ½ - 6 ans

Ouvert à tout
enfant scolarisé.

Étang des Noues
Route de Toutlemonde
Nuaillé
02 41 62 34 83

Journée avec repas : 8h30-17h30

Accueil échelonné : 8h30-9h / 17h-17h30

Garderie Kennedy : 7h-8h30 / 17h30-18h30
Garderie Noues : 8h-8h30 / 17h30-18h

Le centre Nougatine permet à chaque enfant de
vivre à son rythme au gré de ses envies.
Il s'agit pour les "Touchoos et Topmaliss", d'un
bon compromis entre la crèche et la découverte de l'accueil de loisirs. Ainsi, les matinées
seront réservées à des animations plus dirigées

accueil primaire

et structurées. Pour les après-midi, après un
temps de sieste, différents ateliers seront
proposés aux enfants pour développer leur
motricité, leur imaginaire ou simplement de les
faire grandir un peu plus…
Pour les "Troklass et les Koolos", l'été sera surtout l'occasion de profiter pleinement du soleil,
des espaces extérieurs et de l'environnement du
site des Noues. Ils pourront participer à diverses
animations : sportives, culinaires, manuelles,
culturelles, tout cela entrecoupé de nombreux
grands jeux, balades en forêt et autres franches
rigolades…
Ajoutez à ce programme des baignades chaque
jour de soleil et des sorties (parc d'attraction,
zoo ou autres monuments à découvrir). Tout sera
réuni pour rendre heureux les enfants et les faire
revenir la tête pleine de souvenirs !

7 - 10 ans

prim-vert
Journée avec repas : 8h30-17h30

Accueil échelonné : 8h30-9h / 17h-17h30

Garderie Kennedy : 7h-8h30 / 17h30-18h30
Garderie Noues : 8h-8h30 / 17h30-18h

Tu as envie de te détendre cet été ?
Viens passer tes vacances au centre Prim'Vert !
Ce sera l'occasion de te faire des copains, de
profiter pleinement des joies du plein air, de
vivre de nouvelles aventures et de découvrir des
choses tout en t'amusant !
L'équipe d'animation sera à l'écoute de tes envies pour te proposer tout un panel d'animation
riches, variées et adaptées à ton âge :

Étang des Noues
Route de Toutlemonde
Nuaillé
02 41 58 61 93

des activités sportives : sports collectifs, initiations et découvertes sportives, tournois...
des activités manuelles : maquettes, modelage, brico-récup...
des activités nature : atelier à la ferme pédagogique, découverte de l'étang et de la forêt...
des activités culturelles : cirque, théâtre,
contes et histoires...
Des sorties et des grands jeux viendront rythmer tes journées pour passer un été de folie !
Les petits +

- les baignades quotidiennes,
- les semaines à thèmes
- les projets d'été (fil rouge, la gazette de Prim'Vert...)
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Les petits +
- les baignades quotidiennes,
- les semaines à thèmes
- les projets d'été (fil rouge, la gazette de Prim'Vert...)

´
accueil pre-ado

bois de la cure
11 - 15 ans

Route de Mortagne sur Sèvre
Le Puy-Saint-Bonnet
02 41 56 42 15

Journée avec repas : 8h30-17h30
Accueil échelonné : 8h30-9h / 17h-17h30
Garderie Kennedy : 7h-8h30 / 17h30-18h30

Tu as entre 10 et 15 ans ?
Tu veux découvrir, partager, t'évader, créer et
surtout t'amuser ?
Rejoins-nous !!!
Sur un site naturel incontournable pour la
détente et la convivialité, l'équipe d'animation
t'attend avec un programme décapant :
Stages d'initiation
Chaque semaine, tu pourras découvrir des animations autour d'une thématique spécifique :
Couture, Break dance, Top Chef...

Animations diverses
Tournois sportifs, ateliers créatifs, grands
jeux délirants, animations d'expression...
Sorties
Parcs d'attractions, sorties culturelles, échanges
inter-centres...
et surtout : viens avec tes idées d'activités afin
que tu vives pleinement tes vacances !

Les petits +
- les nuitées à la belle étoile : soirées à thème,
organisées avec une nuit sous tente
- les baignades quotidiennes

Bois de la Cure : transports et garderies
Pour les jeunes du centre du Bois de la Cure, 2 possibilités s’offrent à eux :
Le matin
Accueil à Kennedy de 7h à 9h (payant de 7h à 8h30), puis un bus les acheminera sur le site.
Ou départ de l’Hôtel de Ville à 9h15 par une ligne spéciale. Pour se rendre à l’Hôtel de Ville, les
jeunes pourront utiliser gratuitement le réseau Cholet Bus, les horaires permettant la
correspondance avec la ligne Cholet Animation Enfance sans temps d’attente. À l'issue de l’inscription, un justificatif pour valider ce transport sera à retirer à Kennedy.
Le soir
Retour en bus sur le site de Kennedy à 17h30, garderie jusqu’à 18h30 (payant de 17h30 à 18h30)
Ou retour en bus à l’Hôtel de Ville à 17h45 avec une correspondance gratuite via le réseau
Cholet Bus, sur présentation du justificatif.
Les horaires du réseau Cholet Bus sont à disposition à l’accueil de Cholet Animation Enfance ou
téléchargeable sur le site de Transports Publics Choletais : http://www.choletbus.fr/.
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Avec le soutien financier de :

TARIFS

de Maineet-Loire
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pour tous les accueils de loisirs
À compter du mercredi 7 juillet 2021

Résidants à Cholet
Quotient
CAF et MSA

Journée
avec repas

½ Journée
sans repas

Journée
sans repas

0 à 300

7,10€

2,35€

4,05€

301 à 500

7,70€

3,20€

5,50€

501 à 720

8,25€

3,45€

6,00€

721 à 996

9,20€

3,70€

6,60€

997 à 1500

11,85€

4,75€

8,25€

supérieur à 1500

14,15€

5,60€

9,90€

Revenus non communiqués

18,60€

7,90€

13,75€

Journée
avec repas

½ Journée
sans repas

Journée
sans repas

0 à 300

8,75€

2,90€

4,95€

301 à 500

9,55€

3,95€

5,95€

501 à 720

10,00€

4,25€

6,00€

721 à 996

11,60€

4,70€

8,15€

997 à 1500

14,80€

5,85€

10,30€

supérieur à 1500

17,75€

7,15€

12,45€

Revenus non communiqués

22,10€

9,25€

16,25€

Résidants hors Cholet
Quotient
CAF et MSA

Tarif garderie-péri centre :
●
●

Unité pour toute demi-heure de présence de l'enfant : 0,50€ par enfant/par ½ heure.
Présence de l'enfant à la fermeture de la garderie (18h site des Noues, 18h30 autres sites) :
pénalité forfaitaire : 10€ par enfant.

IMPORTANT :
●

●

●
●
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Dans le cas où la famille fournit le repas dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé (PAI),
pour l'accueil de loisirs d'une journée, le tarif journée sans repas sera appliqué.
Dispositions particulières pour les familles non allocataires sans revenus : le tarif Cholet "Résidant
à Cholet - quotient 0-300 sera appliqué.
Aide CCAS possible pour les quotients inférieurs à 600 : se renseigner au Pôle social, avenue Maudet.
Il convient de se rapporter au règlement de service pour les modalités liées à la facturation
des absences.

