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Edito

Et voici l’été, la période propice pour de nouvelles aventures, pour découvrir 
de nouveaux horizons, pour dormir sous la tente pour la première fois avec 
ses copains…
Cette année, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Pas moins de 
15 camps sont proposés !
Certains séjours sont pensés par des groupes de jeunes depuis plusieurs 
mois, d’autres sont proposés par les équipes d’animateurs.

Cette année, les accueils de loisirs des coteaux du Layon (Girdond’O à 
Martigné-Briand, commune déléguée de Terranjou, la Maison Culturelle 
de Saint Lambert du Lattay et l’accueil de loisirs de Bellevigne-en-Layon) 
se sont unis pour proposer plus de places de camps enfance. Une seule 
équipe, un même projet : 4 camps au mois de juillet organisés par les 3 
associations à tour de rôle. C’est une première année de partenariat et 
de mutualisation au service des enfants et des familles de nos communes.

Choisir son camp, mode d’emploi :

1- Choisir le thème et la destination qui m’intéresse

2- Vérifier si les dates du camp me conviennent conviennent et si je suis 
dans la tranche d’âge (classes de l’année 2017-2018)

3- Regarder qui est l’organisateur (Centre socioculturel pour les camps 
jeunesse – Collégiens ou lycéens, Girond’O, la Maison Culturelle ou le 
Centre Socioculturel pour les camps enfance – primaires)

4- Repérer les modalités d’inscriptions en fonction de l’organisateur.

Bon été à tous !

Pour les équipes enfance jeunesse
Clément JONCHERAY

Coordinateur enfance jeunesse



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance (Du CP au CM2)

A NOTER : Pour diminuer le coût des séjours, les transports le lundi matin et ven-
dredi soir sont assurés par les parents. Co-voiturage possible. Une réunion d’infor-
mation aura lieu pour chaque camp : présentation animateurs, trousseau, règles 
de vie, infos sur les horaires, lieu de départ… L’hébergement se fera sous tentes 
(fournies par l’organisateur).

“Sports and Fun”
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet
Organisé par Girond’O - Du CE2 au CM2.

Au sein du Centre Bouesse de Mûrs Erigné., viens 
passer 5 jours de sport et de bonne humeur. Au pro-

gramme : VTT, escrime, escalade et bien d’autres choses. Alors… A tes baskets 
pour cette semaine de folie !

TARIFS : QF <600 : 155€ • 601 à 1200 : 170€ • 1201 et + : 185€. 
+ adhésion au centre Girond’o : 14€.

INSCRIPTIONS AVEC LE CENTRE SOCIOCULTUREL
 

“Fais ton cirque !”
Du lundi 16 au Vendredi 20 Juillet
Organisé par le Centre Socioculturel - Du CP au CE2.

Viens découvrir le monde du cirque sous un vrai chapi-
teau au Lion d’Angers ! Tu apprendras à faire le clown, 

à jongler et à faire des acrobaties comme un pro !

TARIFS : QF<600 : 95€ • 600 à 900 : 105€ • 900 à 1200 : 115€ • +1200 : 125€ 

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.
 

“Raid Aventure”
Du lundi 23 au vendredi 27 Juillet
Organisé par le Centre Socioculturel - Du CE2 au CM2.

Avec ton baluchon, sois prêt pour vivre au rythme 
des aventuriers à travers les villages des Coteaux du 

Layon. Tu seras confronté à plein d’épreuves en équipe ! N’oublie pas ton vélo et ton 
casque !

TARIFS : QF <600 : 40€ • 600 à 900 : 50€ • 900 à 1200 : 60€ • +1200 : 70€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance (Du CP au CM2)

 “Equitation”
Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août
Organisé par la Maison culturelle de Saint Lam-
bert du Lattay. Du CE1 au CM2.

Dans une ferme équestre à Daumeray, au milieu de la nature, viens dé-
couvrir l’univers du cheval dans une ambiance conviviale. Au programme : 
les soins de pansage, l’initiation équestre, la découverte des allures, 
des jeux et des randonnées équestres. En plus de l’équitation : veillées, 
pêche, fabrication de cabanes…

Tarifs : QF ≤500 : 92,50€ • 501 à 800 : 111€ • 801 à 1200= 138,75€ • 
1201 à 1400 : 166,50€ • +1401 : 185,50€ + Adhésion Maison Culturelle : 6€

INSCRIPTIONS AUPRES DE LA MAISON CULTURELLE : 02 41 78 47 61 
ou contact@maisonculturelle.org

(Organisé par le Centre socioculturel pour tous les jeunes des Coteaux du Layon)

“Kohm Kohm Lanta”
Du lundi 30 Juillet au vendredi 3 Août
Organisé par le Centre Socioculturel

LE camp mythique des coteaux du Layon ! Qui 
remportera le totem ?  Tu le verras après une semaine au rythme des 
épreuves, des défis et des stratégies entre équipes ! Tu auras besoin de 
ton vélo, de ton casque et de ton sac à dos !
 
TARIFS : QF <600 : 40€ • 600 à 900 : 50€ • 900 à 1200 : 60€ • +1200 : 70€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.

Passerelle (Du CM1 à la 5ème)



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse (à partir de la 6ème)

“Pêche”
Du jeudi 5 au samedi 7 juillet
3 jours de pêche à Pescalis (Moncoutant 79), pêche 
au coup, 48h de la carpe… Un groupe de jeunes du 
territoire a sorti les cannes pour vous préparer un 

programme aux petits oignons.

TARIFS : QF <600 : 60€ • 600 à 900 : 70€ • 900 à 1200 : 80€ • +1200 : 90€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.

“Festival Francofolies”
Du lundi 9 au samedi 14 juillet
À partir de la 5ème.

Tu aimes la plage? La musique? Alors viens, tu vas être 
servi ! Au programme : Festival Francofolies (soirée-

concert Damso / Suprême NTM / Therapie Taxi ...), Indian Forest et plage à volonté !

TARIFS : QF <600 : 140€ • 600 à 900 : 160€ • 900 à 1200 : 180€ • +1200 : 200€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.

“Skate your holidays”
Du mardi 10 au vendredi 13 juillet
3 jours de skate, BMX, roller ou trottinette freestyle 
au Skate Park LE HANGAR de Nantes. Plus une acti-
vité à choisir avec les jeunes en fonction du budget

TARIFS : QF <600 : 110€ • 600 à 900 : 120€ • 900 à 1200 : 130€ • +1200 : 140€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.

“Va y avoir du sport”
Du mardi 17 au vendredi 20 juillet
Vous êtes chauds ? Non ?! Alors échauffez-vous car 
au programme : jeux sportifs, rando vélo, baignade ...

TARIFS : QF <600 : 105€ • 600 à 900 : 120€ • 900 à 1200 : 135€ • +1200 : 150€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse
“Barcelone”
Du dimanche 15 au vendredi 20 juillet
À partir de la 4ème

Projet des jeunes du foyer de Martigné Briand. 
Après un an de préparation, leur investisse-

ment va être récompensé par la réalisation du séjour et il reste quelques 
places à prendre. Au programme : profiter du soleil catalan, des plages de 
la côte, des incontournables de la ville : Sagrada familia, Camp Nou (stade 
du FC Barcelone), parc Guell...

TARIFS : QF <600 : 190€ • 600 à 900 : 210€ • 900 à 1200 : 230€ • +1200 : 250€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.

“Listen To This #4”
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Défi : 5 jours pour monter un spectacle accom-
pagné par des artistes du collectif l’R de Rien. 
Au programme : beat box, danse, chant, écri-

ture, instruments, technique, son et lumière...

TARIFS : QF <600 : 150€ • 600 à 900 : 165€ • 900 à 1200 : 180€ • +1200 : 195€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.

“PLAYA PLAYA”
Du mardi 24 au vendredi 27 juillet
Direction St-Hilaire de Riez pour 4 jours à la 
mer. Volontairement le programme n’est pas 
fait, aux jeunes de le construire en fonction de 

leurs envies et du budget ! 

Une chose est sûre, le soleil, la mer et les bons moments seront 
au rdv !

TARIFS : QF <600 : 130€ • 600 à 900 : 140€ • 900 à 1200 : 150€ • +1200 : 160€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.

COMPLET



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse
“Khom Khom Lanta 
“Bourrin”
Du lundi 30 juillet au jeudi 2 août
À partir de la 4ème

Tu te sens une âme aventurière ? Tu n’as encore rien vu... 
2 équipes, deux camps dans deux lieux différents. Viens construire ton 
campement, remporter les épreuves de confort qui te permettront 
d’améliorer les conditions de vie du camp...

TARIFS : QF <600 : 60€ • 600 à 900 : 70€ • 900 à 1200 : 80€ • +1200 : 90€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.

“On est bien sur 
l’île de GROIX”
Du lundi 20 au vendredi 24 août

Partez à la découverte de cette magnifique île bretonne ! Au programme, 
tour de l’île à vélo, baignade dans les criques de la côte sauvage, baptême 
de plongée et festival du film insulaire… Rien que ça !

TARIFS : QF <600 : 170€ • 600 à 900 : 180€ • 900 à 1200 : 190€ • +1200 : 200€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.

“Sensations fortes”
Du lundi 27 au jeudi 30 août
À partir de la 4ème

C’est la fin de l’été, bientôt la rentrée… Du 
coup on part profiter des derniers moments 

de vacances à St Vincent sur Jard avec une journée à Indian Forest, et 
puisqu’on en a jamais assez, le lendemain direction O’gliss Park ! Eclate 
totale avant la reprise !

TARIFS : QF <600 : 120€ • 600 à 900 : 130€ • 900 à 1200 : 140€ • +1200 : 150€

+ adhésion au Centre Socioculturel : 3€.



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Modalités d’inscription
Samedi 9 juin de 9h à 12h

Mercredi 13 juin de 17h à 20h
Au Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Neufbourg – Thouarcé
(Sauf pour le camp équitation : contacter la Maison culturelle de Saint Lambert 

du Lattay : contact@maisonculturelle.org - 02 41 78 47 61)

DOCUMENTS NECESSAIRES POUR LES INSCRIPTIONS :
• Carnet de santé de votre enfant
• Justificatif du quotient familial (CAF ou MSA) 2018
• Votre règlement (espèces, chèques, ANCV ou CESU)
• Les fiches d’inscriptions annuelles + bulletin inscriptions camp 

téléchargeables sur le site internet CSC ou à remplir sur place.

Seuls les dossiers complets seront acceptés.
Inscriptions dans la limite des places disponibles.

Pour les camps enfance : priorités aux enfants de Bellevigne-en-Layon, Terrran-
jou, Val du Layon. S’il reste des places après les inscriptions, les enfants hors 
communes organisatrices seront acceptés moyennant une majoration de 10%.

Pour les camps jeunesse : priorités aux jeunes des communes d’Aubi-
gné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Mozé-sur-Louet, Ter-
ranjou, Val du Layon. S’il reste des places après les inscriptions, les jeunes hors 
communes organisatrices seront acceptés moyennant une majoration de 10%.

INFOS PRATIQUES… INFOS PRATIQUES… INFOS PRATIQUES…

• Possibilité d’aides : votre CE, VACAF pour les quotients de moins de 600.
• Possibilité de régler en 2 ou 3 fois.

Projets de jeunes
Dans chaque commune, les animateurs jeunesse suivent des groupes de jeunes 
tout au long de l’année, et ils les accompagnent dans la réalisation de leurs pro-
jets. Parfois il s’agit d’organisation d’évènements dans la commune, parfois de 
sorties et aussi de camps pour l’été.
Il est donc possible d’organiser son camp avec ses potes ! 
Pour cela, il faut solliciter l’animateur de sa commune et être déjà un petit groupe.


