
CAMPS - été 2020
Enfance Jeunesse
prendre la “poudre des camps d’air” !

02.41.54.06.44 (Accueil)
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon - Thouarcé - Bellevigne en Layon

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr / www.habitants-associes.fr
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Edito

Ce printemps 2020 aura été particulier et confiné… Alors pour l’ÉTÉ 2020 nous 
proposons aux enfants et aux ados de prendre la “poudre des camps d’air” !

(Sous réserve de pouvoir organiser “normalement” les séjours en fonction des directives 
de déconfinement de l’État).

Après deux rencontres en novembre 2019 et janvier 2020 avec les familles (enfants et 
ados associés) ; les équipes d’animation du Centre Socioculturel, de Girond’O animation 
et des Bambins de Beaulieu se sont associés, pour la troisième année consécutive et 
vous proposent 24 camps, adaptés à tous, enfants et ados, d’une à quatre nuits !

Dans la dynamique du Projet Educatif de Territoire et des projets des trois 
associations, les enfants et les ados, de la petite-section aux années lycée, pourront : 
dormir pour la toute première fois sous tente, soigner des animaux, construire des 
cabanes, partir au bord de la mer ou vers des destinations inconnues, relever des défis 
ensemble, bouger, faire du sport, se poser, rencontrer de nouveaux copains, découvrir 
des arts plastiques et artistiques, choisir et décider ensemble de leurs plannings, 
découvrir la recette de la vinaigrette en mangeant des légumes de saison, etc…

Les séjours côté jeunesse sont, en partie, à l’initiative de groupes de jeunes. Ils ont 
créé leur séjour de A à Z, organisé des actions d’autofinancement pour réduire les coûts.

Et une nouveauté 2020, les bivouacs, pour les plus vieux, pour se retrouver le temps 
d’un WE, pour profiter des animations locales, prendre le temps ensemble…partir en WE !

Bon été ici ou un peu plus loin !
Pour les équipes enfance jeunesse, Claire BEGHIN, Coordinatrice enfance jeunesse.

Choisir son camp, mode d’emploi :
Ces camps 2020 sont accessibles en priorité aux enfants et aux jeunes vivant sur les communes : 
Aubigné sur Layon Beaulieu sur Layon, Bellevigne en Layon et Terranjou. En fonction des places restantes, 
les enfants et les jeunes “hors communes”, seront les bienvenus après la période de pré-inscription.

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

2- Vérifier si les dates du camp me conviennent et si je suis dans la tranche d’âge 
(classe de l’année 2019-2020)

3- Regarder l’organisateur et les modalités d’inscriptions

4- Un mail vous sera envoyé pour vous confirmer, ou non, votre inscription + les 
documents à ramener.

5- Dépôt du dossier complet (documents + règlement) entre le 13 et le 19 juin 
au Centre Socioculturel. Les animateurs seront présents pour répondre à vos 
questions.
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance
“Un shérif dans la ville”
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
Organisé par Girond’O Animation
24 places
Attention !!! Des voleurs sont passés dans la 
ville des Roncinnières et ont tout saccagé. 
Viens reconstruire la ville et découvre qui est 

à l’origine de ce chaos !! Monte sur ton poney et rattrape ces bandits !
TARIFS : QF<600 : 120c • 601 à 1200 : 150€ • 1201 et + : 180€. 
+ adhésion de 14€ par famille non adhérente à l’association.

“Ma 1ère expérience
sous tente”
Du mardi 7 au jeudi 9 juillet
Organisé par le Centre Socioculturel
16 places
Trois jours et deux nuits avec les copains pour 
jouer et dormir sous la tente, au camping de Thouarcé en compagnie de tes 
animateurs préférés ! Au programme : chamallows grillés, baignade, détente, 
fous rires… Et pour clôturer un repas avec tes parents le jeudi soir !
TARIFS : QF<600 : 20c • 601 à 900 : 40c • 901 à 1200 : 50c • +1200 : 60c 

+ adhésion individuelle de 3€.

“Ma “Toute” première
expérience sous tente”
Du mercredi 8 au jeudi 9 juillet
Organisé par le Centre Socioculturel
12 places

Viens jouer et dormir au camping de Thouarcé en compagnie de 
Clémentine, Jimmy et sa guitare. Au programme : médiation animale, 
musique, détente, fous rires…Et pour clôturer un repas avec tes parents 
le jeudi soir !
TARIFS : QF<600 : 15c • 601 à 900 : 25c • 901 à 1200 : 30c • +1200 : 35c 

+ adhésion individuelle de 3€.

Du CE2 
au CM2

De la GS 
au CE1

De la PS 
à la GS
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance
“Les petits Cowboys”
Du mercredi 8 au vendredi 10 juillet
Organisé par Girond’O Animation
12 places
Dans les steppes arides des Roncinnières, 
viens découvrir la vie en camp. Sur ces 
terres, nous trouverons des poneys. Il faudra 
donc s’en occuper et les monter. Qui deviendra le futur Lucky Luke ? 

TARIFS : QF<600 : 72c • 601 à 1200 : 90c • 1201 et + : 108c.
+ adhésion de 14€ par famille non adhérente à l’association.

“Un grand bol d’air
à la ferme…”
Du lundi 13 au mercredi 15 juillet
Organisé par Les Bambins du Layon
10 places

Prépare toi à vivre ton premier séjour en partant découvrir les animaux 
de le ferme “Ter anima” à Ste Christine. Tout y est fait pour accueillir les 
plus jeunes : structure confortable, découverte et soins des animaux, 
équimotricité… Une belle expérience t’attend !!!

TARIFS : QF 0 à 499 : 70c • 500 à 899 : 80c • 900 et + : 90c

+ Adhésion : 30 e (uniquement pour ceux qui ne sont pas adhérents à Familles Rurales).

“Girond’O sur grand écran”
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
Organisé par Girond’O Animation
24 places
Equipé d’une caméra, viens participer à la 
réalisation du premier court métrage de Girond’O ! 
Devant et derrière l’objectif, nous te proposons 
de découvrir cet univers et de créer toi-même ton film. Une projection de 
l’ébauche du film est prévue le vendredi soir avant de nous séparer.
TARIFS : QF<600 : 75€ • 601 à 1200 : 85€ • 1201 et + : 95€. 
+ adhésion de 14€ par famille non adhérente à l’association.

De la GS 
au CE1

De la MS 
au CP
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance
“À la quête de l’Océan !”
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
Organisé par le Centre Socioculturel
12 places - (séjour enfance-jeunesse)

Un nouveau camp fait son apparition cette 
année ! Il est dédié aux jeunes collégiens et aux 

presque futurs collégiens. Un bord de mer à l’Aiguillon, une plage, le soleil 
et hop une baignade ! Bref, direction la Mer sans ta Mère !

TARIFS : QF<600 : 115c • 601 à 900 : 135c • 901 à 1200 : 155c • +1200 : 175c 

+ adhésion individuelle de 3€.

“Kohm Kohm Lanta :
Le retour !”
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
Organisé par le Centre Socioculturel
24 places
Nouveau concept, nouveau lieu… 5 jours pour construire sa cabane et y 
dormir ! Mais aussi des épreuves de confort pour gagner des clous, de la 
ficelle... Sauras-tu relever le défi avec tes copains ?

TARIFS : QF<600 : 50€ • 601 à 900 : 60€ • 901 à 1200 : 80€ • +1200 : 90€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

“Le sport autrement ”
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
Organisé par Girond’O Animation
24 places

Viens t’amuser avec nous lors d’un camp hors du commun. Aux détours 
de ce camp sur le handisport, tu pourras participer à des activités telles 
que la sarbacane, la boccia ou même le torball. Solidarité et entraide 
seront de mise. Nous t’y attendons avec impatience.

TARIFS : QF <600 : 75€ • 601 à 1200 : 85€ • 1201 et + : 95€. 
+ adhésion de 14€ par famille non adhérente à l’association.

Du CE2 
au CM2

Du CE1 
au CM1
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au CM2



Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Enfance
“L’art au champ”
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
Organisé par le Centre Socioculturel
24 places
Choisir son planning et ses activités selon ton 
rythme et tes envies (et ceux de tes copains) 
c’est possible à St Lezin ! Au programme : cirque, cuisine, musique, jardin 
pédagogique, respect de l’environnement. L’occasion de donner ton avis, 
de s’expérimenter à la prise de décision tout en s’amusant.
TARIFS : QF<600 : 120€ • 601 à 900 : 140€ • 901 à 1200 : 160€ • +1200 : 180€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

“Les aventuriers
de la forêt #2
Du lundi 17 au vendredi 21 août
Organisé par le Centre Socioculturel
20 places

Au cœur d’une forêt bien animée viens relever des défis, déambuler 
d’arbre en arbre, construire des cabanes. À la fin de la semaine tu feras 
partie de la tribu des Trappeurs.
TARIFS : QF<600 : 120€ • 601 à 900 : 155€ • 901 à 1200 : 175€ • +1200 : 190€ 

+ adhésion individuelle de 3€.

“l’Aventure au grand air”
Du lundi 17 au vendredi 21 août
Organisé par Les Bambins du Layon
16 places
Camping en plein air, escalade, course 
d’orientation… Prépare-toi à vivre une 
aventure au grand air avec Anjou Sport Nature à la Jaille Yvon. Une belle 
expérience de groupe t’attend !!
TARIFS : QF 0 à 499 : 125€ • 500 à 899 : 135€ • 900 et + : 145€

+Adhésion : 30€ (uniquement pour ceux qui ne sont pas adhérents à Familles Rurales).

Du CP au 

CM2

Du CP au 

CE2

Du CE2 
au CM2
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse
“Au bois aux daims ”
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet

Ce séjour a été créé dans le cadre d’un projet de 
jeunes ! Ils ont mis en place leur camp selon leurs 
envies ! Alors si toi aussi tu as envie de créer ton 
propre camp, n’hésites pas à venir nous voir !

“Travel’ Express ”
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet

24 places

Embarquement immédiat... destination finale 
inconnue (mais dans les Pays de la Loire !)…  

Seule la réussite des défis te donnera la réponse ! Prends tes baskets, 
ton sac à dos, les transports en commun, ton courage et pars à 
l’aventure !

TARIFS : QF<600 : 100€ • 601 à 900 : 120€ • 901 à 1200 : 140€ • +1200 : 160€

+ adhésion individuelle de 3€.

“À la quête de l’océan”
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
12 places - (séjour enfance-jeunesse)

Un nouveau camp fait son apparition cette 
année ! Il est dédié aux jeunes collégiens et aux 
presque futurs collégiens. Un bord de mer à l’Aiguillon, une plage, le soleil 
et hop une baignade ! Bref, direction la Mer sans ta Mère !

TARIFS : QF<600 : 115€ • 601 à 900 : 135€ • 901 à 1200 : 155€ • +1200 : 175€

+ adhésion individuelle de 3€.

à partir de 
la 3ème

à partir de 
la 6ème

COMPLET

6ème
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse
“C’est toi qui animes !”
Du lundi 13 au jeudi 17 juillet

24 places

Tu as envie de faire du sport ? Du bricolage ? 
Ou autre chose ? Pendant ce camp à Thouarcé, 
c’est toi qui décides, et tu auras tout le 

matériel dont tu as besoin à ta disposition...

TARIFS : QF<600 : 50€ • 601 à 900 : 60€ • 901 à 1200 : 80€ • +1200 : 90€

+ adhésion individuelle de 3€.

“NEW’Bivouac”
Du vendredi 17 au dimanche 19 juillet

12 places

Petite nouveauté cette année les bivouacs ! Sur 
un week-end du vendredi soir 18h au dimanche 
12h. Vous pouvez venir passer un week-end à Thouarcé et selon vos 
envies : activités, barbecue, musique, farniente et bonne humeur sont au 
rendez-vous ! 

TARIFS : QF<600 : 20€ • 601 à 900 : 30€ • 901 à 1200 : 40€ • +1200 : 50€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Ça va bouger !”
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet

24 places

Tu aimes te dépenser ? Alors ce camp est 
fait pour toi ! Des jeux sportifs au parcours 

d’aventure, viens partager un camp fort en sensations !

TARIFS : QF<600 : 115€ • 601 à 900 : 135€ • 901 à 1200 : 155€ • +1200 : 175€

+ adhésion individuelle de 3€.

à partir de 
la 6ème

à partir de 
la 4ème

à partir de 
la 6ème
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse
“Listen to this #7”
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
8 places

Toi, des artistes professionnels de l’association 
l’R de rien, tes envies, tout est réuni pour créer 
un spectacle en 5 jours! Il y aura de la danse, du chant, de l’écriture, des 
instruments et même de la technique son et lumière… Le spectacle sera 
présenté le vendredi soir.

TARIFS : QF<600 : 155€ • 601 à 900 : 175€ • 901 à 1200 : 195€ • +1200 : 215€

+ adhésion individuelle de 3€.

“NEW’Bivouac”
Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet
12 places

Petite nouveauté cette année les bivouacs ! Sur 
un week-end du vendredi soir 18h au dimanche 

12h. Vous pouvez venir passer un week-end à Thouarcé et selon vos 
envies, activités, barbecue, musique, farniente et bonne humeur sont au 
rendez-vous ! 

TARIFS : QF<600 : 20€ • 601 à 900 : 30€ • 901 à 1200 : 40€ • +1200 : 50€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Green week challenge”
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
24 places

Une semaine, un camping, un défi :  cuisiner, 
manger, se déplacer, s’amuser, VIVRE sans 
déchets et faire soi-même ! On se le tente ? 
#DIY #greenweekchallenge

TARIFS : QF<600 : 50€ • 601 à 900 : 70€ • 901 à 1200 : 90€ • +1200 : 110€

+ adhésion individuelle de 3€.

à partir de 
la 6ème

à partir de 
la 4ème

à partir de 
la 6ème
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Jeunesse
“Sol’y’Playa #2”
Du lundi 27 au vendredi 31 juillet
16 places

Comme l’année dernière, on repart avec 
le Centre socioculturel ENJEU aux Sables 
d’Olonne ! Tu aimes la plage ? Ça tombe bien 

plage à volonté ! O’gliss Park ! veillée loups-garous et plein d’autres 
choses, à imaginer ensemble.

TARIFS : QF<600 : 155€ • 601 à 900 : 175€ • 901 à 1200 : 195€ • +1200 : 215€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Perrostitch Guirec”
Du lundi 17 au vendredi 21 août
8 places (+ 8 places réservées pour les jeunes 
qui préparent le séjour)

Ce séjour va se dérouler au bord des côtes de 
granit rose en Bretagne ! C’est un projet de jeunes où nous allons aller 
découvrir cette belle région en faisant des marchés, du shopping… Stitch 
est notre mascotte elle sera sur toutes nos photos et nous suivra dans 
toutes nos aventures !

TARIFS : QF<600 : 90€ • 601 à 900 : 110€ • 901 à 1200 : 130€ • +1200 : 150€

+ adhésion individuelle de 3€.

“Equit’en folie”
Du lundi 24 au vendredi 28 août
24 places
Mets le pied à l’étrier et viens faire 2h 
d’équitation par jour ! Viens t’amuser aux 
écuries des Roncinnières à St Georges sur 

Loire parce qu’il y a plein d’autres activités de plein air à faire !
TARIFS : QF<600 : 80€ • 601 à 900 : 100€ • 901 à 1200 : 120€ • +1200 : 140€

+ adhésion individuelle de 3€.

à partir de 
la 5ème

à partir de 
la 4ème

à partir de 
la 6ème
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

INFORMATIONS IMPORTANTES

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 projets.
Parfois il s’agit d’organisation d’évènements dans la commune, de sorties, 
de stages, et parfois aussi, de camps pour l’été. Il est donc possible 
d’organiser son camp avec ses potes, il suffit de s’y prendre à 
l’avance, d’être déjà un petit groupe (au moins 5 personnes) et de venir en 
parler aux animateurs ! 
Ensuite, les animateurs fixent des temps de réunion tout au long de 
l’année avec les jeunes pour préparer ensemble les camps (choix du lieu, du 
programme d’activité, réservation de l’hébergement, budget, organisation 
d’actions d’autofinancement, menu de la semaine, …).
Cette année, cela concerne les camps :

Au bois aux daims, Listen to this et Perrostitch Guirec.
Un séjour à la montagne est aussi en préparation pour l’hiver 2021. Soit un 
total de 35 jeunes impliqués depuis l’arrivée des deux nouveaux animateurs 
jeunesse Chloé et Dorian en novembre 2019.

Pour diminuer le coût des séjours, les transports du départ et du retour 
pourront être assurés par les parents. Covoiturage possible. Une réunion 
d’information commune à tous les camps aura lieu le Mercredi 24 Juin à 20h, 
salle du Layon à Thouarcé : présentation des animateurs, trousseaux, règles 
de vie, infos sur des horaires, lieux de départ…
L’hébergement se fera sous tentes (fournies par l’organisateur).

À la date de la sortie de cette plaquette, nous ne savons pas si nous pourrons 
organiser NORMALEMENT les camps, en raison des règles de confinement 
actuelles et les règles de déconfinement qui pourraient arriver. Nous sommes 
tenus de suivre IMPÉRATIVEMENT les directives du ministère de la Jeunesse 
et des Sports. Dans ces conditions, si nous devions ANNULER un ou plusieurs 
séjours, vous seriez REMBOURSES en TOTALITÉ des frais déjà engagés.
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Nos partenaires :

Les co-organisateurs :

Modalités d’inscription
Étape 1

Pré-inscriptions en ligne :
www.habitants-associes.fr

À partir du mercredi 13 mai à 20h30 pour les camps enfance
À partir du vendredi 15 mai à 20h30 pour les camps jeunesse
Pour ceux qui n’ont pas de connexion internet ou d’ordinateurs en état de marche :

(Si le dé-confinement est actif) Possibilité de se pré-inscrire en ligne  
en utilisant les ordinateurs du centre socioculturel le mercredi 13 mai à 20h30  

et le vendredi 15 mai à 20h30 : Le Neufbourg à Thouarcé.
Les pré-inscriptions en ligne seront possibles jusqu’au 31 mai.

Étape 2
Vous recevez ensuite à partir du 5 juin un mail vous indiquant :
• Si votre enfant est inscrit et sur quel camp
• Les documents à remplir pour valider l’inscription.

Étape 3
Si votre enfant est bien inscrit : Vous déposez votre dossier complet 

entre le 13 et le 19 juin au centre socioculturel à Thouarcé  
lors des horaires d’ouverture (9h-12h/14h-18h)

• Fiche d’inscriptions annuelles 2019-2020
• Bulletin d’inscription camp
• Justificatif quotient familial (CAF ou MSA) 2019
• Règlement (chèque, espèces, ANCV ou CESU), et l’adhésion annuelle éventuelle.

Une réunion d’information aura lieu le Mercredi 24 juin à 20h,  
salle du Layon, à Thouarcé.

INFOS PRATIQUES… INFOS PRATIQUES… INFOS PRATIQUES…
Afin de faciliter le départ en séjour de chacun, des aides financières sont possibles :
VACAF (QF<600), Conseil Départemental, Comités d’Entreprise, Chèques 
Vacances, CESU… ou possibilité de régler en 2 ou 3 fois.
N’hésitez pas à contacter le Centre Socioculturel pour tous renseignements 
complémentaires.

Rappel : les programmes d’animations du centre socioculturel enfance et jeu-
nesse seront disponibles début juin.
Inscriptions le samedi 13 juin de 9h à 12h et le mercredi 17 juin de 17h à 19h.
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