
      
 
CAMPS ETE 2021 – Entre Joies et Frustrations … 
 
Bonjour, 
Vous avez été plus de 580 familles à vous préinscrire aux 24 séjours (342 places) proposés par les 4 accueils de loisirs 
du territoire des Coteaux du Layon (Les Bambins du Layon, Girond’O Animation et Le Centre Socioculturel des Coteaux 
du Layon), MERCI !  
Notre démarche de préparation des camps fait partie de la dynamique intercommunale du Projet Educatif De 
Territoire (P.E.D.T.) des Coteaux du Layon. Pour cela, cet hiver, des enfants, des jeunes et des familles se sont 
mobilisés pour apporter leurs envies, leurs idées pour cet été 2021 (avec des cartes postales, avec des temps 
d’échanges lors des vacances d’hiver, dans les collèges, …). A la suite de ça, les 3 associations se sont retrouvées pour 
créer une proposition commune où familles, enfants et ados pourront s’y retrouver … quand ce ne sont pas 
directement des groupes de jeunes ou d’enfants qui organisent leur propre séjour. 
Pour les 3 associations, en lien avec le P.E.D.T. ; il est essentiel que les enfants puissent partir à l’aventure ici ou un 
peu plus loin, oser, bouger, découvrir, retrouver les copains ou s’en faire de nouveaux, décider ensemble, se créer 
des souvenirs…Pour cela, des choix ont été fait : limiter le nombre d’enfants par séjour parce que nous privilégions la 
qualité de l’accueil des enfants, proposer des séjours par tranche d’âge, par tranche de tarifs, avec des destinations 
locales ou un peu plus lointaines, sur 6 semaines (en juillet et août), avec une pré-inscription en ligne, etc. 

Cependant, cette année nous avons bien entendu de nombreux retours positifs sur la diversité des séjours 
proposés et sur les tarifs proposés MAIS aussi l’expression de mécontentements sur le manque de places, 
sur les modalités de pré-inscription, etc.  
  

Alors, nous ne pouvons pas en rester là ! C’est pour cela que nous vous proposons, une fois 

l’automne arrivé, de se retrouver pour en échanger, pour entendre nos contraintes (arrhes à verser, 
embauche des animateurs, préparation de l’été dès le mois de janvier pour l’été suivant, …) et les vôtres, 
les propositions, les idées de chacun, pour construire le prochain été ensemble… 
  
Si vous souhaitez en échanger, être associé à la réflexion, avoir plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 
Cordialement, 
 
Claire BEGHIN 
Coordinatrice enfance jeunesse 
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon 
Neufbourg – Thouarcé 
49380 Bellevigne en Layon 
 

 

 
 


