
 TARIF JOURNEE 

  Quotient familial 
Autres 

 régimes 

  
 0 à  
500 

 501 à  
700 

701 à  
900 

901 à  
1000 

1001 et  
plus 

Tarif horaire  0,375 € 0,625 € 0.932 € 1 € 1,125 € 1,585 € 

Accueil journée 9h-17h 

6,100 € 8,100 € 10.56 €  11,100 € 12,100 € 15,83 € (  tarif horaire x 8h +           

repas + goûter )  

Tarif horaire péri-centre   1€ 1,20 € 

Supplément sorties 2 €  

 TARIF DES CAMPS 

  Quotient familial Autres 
régimes 

   0 à 500 
 501 à 
700 

701 à  
900 

1001 et  
plus 

901 à  
1000 

Tarif horaire  0,375 € 0,625 € 0.932 € 1,125 € 1,585 € 1 € 

Tarif du camp Ps - Ms –  Gs  

25 € 30 € 43 € 46 € 66 € 44 € ( t arif horaire x 10h + repas + 

activités+ hébergement )  2 jours 

Tarif du camp CP - Ce1- Ce2 

45 € 52 € 79 € 81 € 82 € 115 € (  tarif horaire x 10h + repas + 

activités+ hébergement )  3 jours 

Tarif du camp Ce2 –Cm1 - 

Cm2 - 6ème 
75 € 85 € 125 € 126 € 133 € 179 € 

(  tarif horaire x 10h + repas + 

activités+ hébergement )  5 jours 

PROGRAMME DES ACTIVITES DES PS * MS * GS 

Mini Camp du lundi 25 au mardi 26 
 

A Aubigny au camping Campilô 
 

Équitation, piscine, mac do.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (voir programme détaillé page 10 ) 
 

Les enfants qui ne partent pas seront 

avec le groupe de CP-CE1 

Vendredi tout 

est                   

permis ! 

 

Et méga 

boom ! 

Direction le brésil : 
 

Maracas animaux, 

bracelet de fleurs et 

carnaval !                

(danse, costumes ….) 

Bricolage : 

Masque d’ 

animaux         

et                           

grand jeux :  
 

La ligue des 

Champions 

Cuisinons notre       

repas  !  

 Et fabriquons des 

ronds de  

serviette 

animaux  

Fresque  
 

« Mainimo’z » 
 

  maquillage 
 

 et boom 

Grand jeu :               

sur les animaux et 

leurs empreintes   

 

 

 

et blind test sur 

les cris d’animaux 

Un Goûter              

presque parfait 

 

 

 
  

et grand jeu 

d’eau  

« water center » 

 

SORTIE  
 

 PARC DES 

DUNES                  

A Brem  

                                      

jeux aquatiques 

et gonflables           

 

prévoir le         

maillot de bain 

(40 places) 

Du 25 au 29  juillet :   Les émissions et les jeux TV  

Du 29 au 31 août : Les reportages animaliers et les pays 

Du 22 au 26 août :   Les reportages animaliers et les pays 

Hérisson à 

croquer                           

et    

 

 

 

tortue tirelire 

Grand jeu : 

 

«  Voyage autour 

du monde »  

 

 

et jeux de mîmes  

Reportage au 

pôle équestre 

 

 

 

 et brico : 

cadre Animo 



PROGRAMME DES ACTIVITES DES CP * CE1 

Du 4 au 8  juillet : Les dessins animés  

Du 11 au 15 juillet :   Les films policiers  

férié 
SORTIE 

 

CHÂTEAU DES 

AVENTURIERS      

à Avrillé                                      

Viens résoudre les 

nouvelles énigmes de 

Barbe Noire, nous 

découvrirons aussi le 

nouveau parc de jeux 

gonflables  

(40 places) 

Répétition de la 

fête du centre.  

RDV vendredi à 

19h au Foyer 

Rural pour          

découvrir le 

spectacle 

« incroyable  

Talents » 

Du 18 au 22 juillet :    Les films d’aventures ( western, pirate …) 

Grand jeu 

« Vice Versa » 

sur toute la 

journée   

L’art de              

Disney  !                  

Création de 

personnages  

et  

grand jeu de 

l’oie sur les 

dessins animés 

Porte clés     

Disney en  

plastique fou et 

en pâte fimo  
 

et grand jeu              

« Monstre et 

Cie » 

Les jeux       

Olympiques    

démarrent !     

Cérémonie  

d’ouverture avec 

les équipes, leur 

drapeau ... 

Mini Camp du lundi 11 au mercredi 13 juillet 
 

A Aubigny au camping Campilô 
 

Équitation, piscine, mac do et musée des records  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

(voir programme détaillé page 10 ) 
 

Les enfants qui ne partent pas seront répartis en 

fonction de leur âge dans les deux autres groupes 

Fabriquons un                 

tipi  et jeu 

« Yakari »  

 

 

Puis préparation 

de la fête du 

centre 

Maquillage et 

coiffe d’indien  
 

Et grand jeu 

d’eau 

avec                 

catapulte                     

«  les pirates 

contre attaquent »  

Création 

d’un tableau 

pirate en 

relief et 

grand jeu  
 

« Mille 

Sabords»  

 

 

 SORTIE  
 

GRAND  

CIRQUE SUR 

L’EAU   
  

Aux Sables 

d’Olonne  

(visible sur 

internet) 

(40 places) 

A la rencontre 

de Fourmiz  

 

 

 
 

Et                                            

Pêche à                        

l’étang 

de Ste 

Foy  

  Julie  

diplômée BAFA, BAFD, BPJEPS 

Direction du 4 au 29 juillet  

L’EQUIPE D’ANIMATION 

DIRECTION 

Amandine 

diplômée BAFA 

Groupe des petits 

Cindy 

 Diplômée BAFA et SB  

Responsable                                

des mini séjours  

Maxime  

Responsable des moyens 

Diplômé BAFA 

Carolane Responsable 

des petits 

Diplômée BAFA                         

ANIMATION 

Elise                                         

groupe des grands 

Diplômée BAFA 

 Mathias et 

Carolane 

Diplômés 

BAFA 

Direction          

du 22 au 31 

août 

Jérémie                                    

Responsable des 

grands 

Diplômé BAFA 

Lucie 

Diplômée BAFA                   

groupe des moyens 

Cécile                   

diplômée BAFA 

Lou                  

stagiaire BAFA 


