Camps vacances d'été
2019
5/17 ans

MINI-CAMPs PETITE ENFANCE

MINI TiP indien
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 des Noues 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.

5-6 ans

Les + du séjour

15 - 17 juillet
12 - 14 août

Veillées autour du tipi, séance poney et
baignades dans la piscine au centre
des Noues.

brico-nature

5-6 ans

La maison du Potier
Le Fuilet (49)
Au cœur du village du Fuilet, la maison du Potier est
un lieu d'accueil et d'animation adapté aux plus
jeunes. Les ateliers modelage, la visite de la
maison du Potier, la découverte de la "lande à
argile" et de nombreuses animations combleront
les petites mains avides de manipulations et de
sculptures.
Ce camp est l'occasion de concilier bricolage et
nature dans un rythme de vacances : ainsi les
enfants pourront s'adonner à des constructions
individuelles (poterie, hôtel à insectes…) ou collectives (fresques, land arts...).

Hébergement sous tente au sein
de la maison du Potier.
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19 - 21 août

Les + du séjour
Baignade au lac de la Barbotine et
chacun revient avec ses réalisations.

mini fermier
Centre des Noues
Nuaillé

5-6 ans
8 - 10 juillet

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 la construction de cabanes compléteront un
programme riche et varié.
La visite d’une exploitation agricole te permettra de rencontrer ses petits et grands occupants,
et pourquoi pas goûter aux produits de la ferme ?
Hébergement sous tente au sein de l'accueil de loisirs de l'étang des Noues.

Les + du séjour
Baignades dans la piscine des Noues, visite d'une exploitation agricole.
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CAMPs a la semaine

poney
Centre Équestre de Saumur (49)

7-9 ans
8 - 12 juillet
15 - 19 juillet
22 - 26 juillet
12 - 16 août
19 - 23 août

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.
Hébergement sous tente au sein du
centre équestre.

Les + du séjour
Une visite du prestigieux Cadre Noir.
La piscine sur le centre.

´

´
sejour
a la ferme
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, la découverte de
la forêt et de la pêche te feront vivre une expérience fabuleuse. Des activités de créations et la
construction de cabanes compléteront un programme riche de diversité.
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.
Les + du séjour
Baignades dans la piscine des Noues, visite d'une
exploitation agricole.
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7-9 ans
15 - 19 juillet

Cirque & C

ie

La Cure - Le Puy-Saint-Bonnet

7-9 ans

22 - 26 juillet

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 du Bois de la Cure.
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
8 - 12 juillet

Les + du séjour
Veillées autour du tipi, la séance poney, baignades en piscine.
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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

7-9 ans

10-13 ans

8 - 12 juillet
12 - 16 août

15 - 19 juillet
22 - 26 juillet
19 - 23 août

Course d’orientation, laser game, baignades
au lac de la Tricherie.

´
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
8 - 12 juillet 12 - 16 août
15 - 19 juillet 19 - 23 août
22 - 26 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
22 - 26 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 à Héric (44).

Les + du séjour

10-13 ans
8 - 12 juillet
15 - 19 juillet

12 - 16 août
19 - 23 août

Baignades dans la piscine du camping.
Une journée à la mer.

14-17 ans

x'trem

8 - 12 juillet

Longeville/Mer (85)
Pendant les vacances, on a envie de faire
du sport, de profiter du beau temps, de la
nature, d’aller à la mer, et de passer des
soirées avec des amis.
Ça tombe bien, X’TREM te propose de faire
tout cela encadré par des adultes diplômés
pour des vacances actives en toute sécurité.
Nous séjournerons 4 nuits dans un camping
du littoral.
Ce séjour sera l’occasion de découvrir de
multiples activités (karting, catamaran...)
en bord de mer. Alors, pour profiter de ce
cocktail de plaisir et du littoral, viens vite
t’inscrire.
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 (85).
Les + du séjour
Séances de karting, de catamaran et l'océan
à proximité.
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´
ITINERANT
:
´
LA LOIRE A VELO
14-17 ans
15 - 19 juillet

Entre Saumur et
Chalonnes/Loire (49)
La Loire, fleuve royal, inscrit au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO, sera le terrain de jeu
de ce nouveau séjour 100 % aventure !
En itinérance complète à vélo, tu te déplaceras de Saumur à Chalonnes / Loire sur des
itinéraires balisés et sécurisés par étapes
de 20 à 30 km. Un minibus accompagnera le
groupe pour transporter le matériel.
L'hébergement se fera sous tente légère dans
des campings dont certains sont équipés de
piscine.

Les + du séjour
Une descente du Louet en canoë.
Baignades dans la piscine des campings.

Fourniture obligatoire du test d'aisance aquatique
ou test capacité à nager ou test de Sauv' Nage.

´

l'aventure a Cheval
Écurie La Gosnière
du Lion d'Angers (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.
Ce séjour n’est accessible qu’avec le
niveau d’équitation "galop 2" ou si tu
sais trotter.
Hébergement sous tente au sein du centre
équestre.

Les + du séjour
Randonnées à cheval.
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14-17 ans
12 - 16 août

surf

14-17 ans
19 - 23 août

Quiberon (56)
C’est reparti pour 5 jours de plage et
de surf sur le spot de la presqu’île de
Quiberon. Un camping à proximité de
la plage. 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, la plage toute proche.
Hébergement sous tente au sein du
camping de Penthièvre.
Fourniture obligatoire du test d'aisance
aquatique ou test capacité à nager ou test de
Sauv' Nage.

Les + du séjour
Visite de Quiberon.
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´
PLANNING DES SEJOURS
debut des inscriptions le vendredi 12 avril
uniquement POUR LES FAMILLES DE CHOLET
des le vendredi 19 avril pour tous
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s

RETOUR DES CAMPS

ÂGE

Les inscriptions et pré-réservations pour les camps se font sur
Cholet.fr, à partir de votre portail de services en ligne, en vous
connectant sur
Si vous n'avez pas d'espace personnel, vous devez le créer et renseigner la composition
de votre famille.Ce compte est personnel, confidentiel et sécurisé. Vous pourrez
ensuite effectuer l'inscription aux camps et pré-réserver une place sur un séjour.

nos engagements
Valeurs fortes

Vie quotidienne

Le projet éducatif des accueils de loisirs, dont ces séjours
sont issus, se fixe comme fondement six valeurs fortes :
> la liberté
> l'égalité
> la fraternité
> la laïcité
> la citoyenneté et la culture de l'engagement
> le respect		
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 handicap :

> 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.

Les intérêts de ces camps thématiques sont divers :
> passer une agréable semaine de vacances
et de détente.
> découvrir la vie de groupe et favoriser 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.

Contexte des camps d'été
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.

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 la majorité des séjours.

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

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 auxquels ils dépendent
(Nougatine, Prim-Vert) : à disposition des familles,
il permet aux enfants et à leurs parents de prendre
connaissance de l’organisation et du déroulement de
chaque camp.

Sécurité
> Encadrement diplômé, spécialisé et formé .
> Séjours agréés par le ministère de tutelle dans le
respect de la réglementation des accueils collectifs de
mineurs.
> Petits groupes privilégiés (entre 12 et 24).

´

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.

Dates a retenir :
RENCONTRE AVEC LES ÉQUIPES
Samedi 22 juin 2019 de 16h à18h
15 Avenue Kennedy - CHOLET
RETOUR FESTIF EN IMAGES
Samedi 31 août 2019 de 16h à 18h
à l'étang des Noues.
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TARIFS

Avec le soutien financier de :

pour les camps

de Maineet-Loire

CHOLET

HORS CHOLET
REVENUS
QUOTIENT QUOTIENT QUOTIENT QUOTIENT QUOTIENT QUOTIENT REVENUS
NON
1500
NON
de 0
de 301
de 501
de 721
de 997
à 1500
COMMUNIQUÉS
COMMUNIQUÉS à 300
à 500
à 720
à 996
à 1500

QUOTIENT QUOTIENT QUOTIENT QUOTIENT QUOTIENT QUOTIENT

de 0
à 300

de 301
à 500

de 501
à 720

de 721
à 996

de 997
à 1500

›à

›

CAMPS DE
5 JOURS
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Poney

CAMPS DE
3 JOURS

- "Disposition particulière pour les familles non allocataires sans revenu : 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, vous devrez vous en acquitter par paiement en ligne,
prélèvement automatique ou à défaut auprès de la Trésorerie municipale de Cholet.

Direction de la Communication - Hôtel de Ville de Cholet - janvier 2019
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