
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
MODALITES D'INSCRIPTION

Ouverture des inscriptions le lundi 6 mars 2017. 
Préinscription par mail : alae@val-erdre-auxence.fr 
ou par téléphone 02 41 39 19 88.

Validation définitive des inscriptions à réception du dossier 
d’inscription de l’ALAE complet (pour les enfants 
ne fréquentant pas encore l’ALAE) et du paiement (chèque 
à l’ordre de la FOL49 - encaissement à partir du 1er juin).

Toute inscription sera prise en considération jusqu’au 
vendredi 28 avril 2017. Au-delà, les inscriptions se feront 
en fonction des places restantes.

AGENDA

Réunion d’informations 
parents/enfants 
à 18h30 le vendredi 
23 juin 2017 à l’ALAE 
(Le Louroux-Béconnais, 
Allée des Druides, 49370, 
Val d’Erdre-Auxence).

CONTACTS

ALAE du Val d’Erdre-Auxence - Élise JOIN (coordinatrice)
Allée des Druides, Le Louroux-Béconnais  
49370, Val d’Erdre-Auxence 
Téléphone : 02 41 39 19 88 
e-mail : alae@val-erdre-auxence.fr 

TARIFS CAMPS

COMMUNE QF<600€
QF de 601€ 

à 900€
QF de 901€ 

à 1200€
QF de 1201€ 

à 1500€
QF >1501€

3 jours 80€ 83 € 85 € 87 € 91 €

5 jours 110€ 115€ 118 € 122 € 128 €

HORS
COMMUNE

QF<600€
QF de 601€ 

à 900€
QF de 901€ 

à 1200€
QF de 1201€ 

à 1500€
QF >1501€

3 jours 100€ 103 € 105 € 107 € 111 €

5 jours 130€ 135€ 138 € 142 € 148 €

Une aide de la Caisse d’Allocations Familiales est possible pour les Quotients Familiaux 
inférieurs à 600€. Nous contacter pour en connaître le montant.

ACTIVITÉS

VEILLÉES

CAMPING

NATURE

COPAINS

MIN I–CAMPS
ETE 2017
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VAL D’ERDRE-AUXENCE



DANS TA VALISE

Apporte de quoi dormir : 
ton duvet et ton matelas 
(mousse ou auto-gonflant).

Apporte de quoi te restaurer : 
une assiette, un verre, un bol et des 
couverts (une popote), le tout 
en plastique ou en métal pour ne pas 
les casser.

Pense à tout étiqueter !

TRANSPORT

Pour chaque séjour, départ 8h45 
et retour 17h00 au Domaine du Pey. 

Nous faisons appel aux familles pour 
covoiturer du Val d’Erdre-Auxence 
jusqu’aux lieux des séjours à l’aller 
et inversement pour le retour.

Cela vous permettra de découvrir 
les structures dans lesquelles 
vont évoluer vos enfants 
durant ces quelques jours, 
mais aussi de les aider à installer 
et désinstaller leur campement.

LES CAMPS

DU 10 AU 14 JUILLET 

SPORT ATTITUDE 
CP/CE1/CE2 - 5 jours 
Vis cette semaine en tant que 
sportif ! Sports collectifs, sports 
de tirs, sports de raquettes, et jeux 
de piste seront au rendez-vous.  
Pense à ton maillot de bain, 
car une sortie à la piscine est aussi 
au programme.

Camping - Le Lion d’Angers

DU 10 AU 12 JUILLET 

MON DOUDOU PART EN  VACANCES 
Les maternels - 3 jours 
Deux nuits en tente avec les 
copains, c’est chouette 
et amusant ! Il y aura des jeux 
sportifs ou des activités manuelles. 
Une veillée sera organisée avant 
chaque dodo. Pense à amener ton 
doudou dans ta valise !

Camping - Le Lion d’Angers

DU 17 AU 21 JUILLET 

FAIS TON CIRQUE ! 
CP/CE1/CE2 - 5 jours 
En scène jeune équilibriste ! Viens 
t’essayer aux arts du cirque pendant 
cinq jours, et deviens tour à tour 
un petit funambule ou un adroit 
jongleur. Balles, foulards, et diabolos 
nous accompagneront durant cette 
semaine expressive et artistique.

Camping - Le Lion d’Angers

DU 17 AU 21 JUILLET 

SCIENCES ET NATURE 
CM1/CM2 - 5 jours 
Viens partager une aventure avec 
nous dans un cadre verdoyant ! 
Deviens un apprenti chercheur 
en tatonnant puis en testant 
des expériences scientifiques 
et techniques, des plus simples aux 
plus surprenantes. Citron électrique, 
électricité statique, chimie, grand 
jeu au parc de l’Isle Briant seront 
au programme de ces cinq jours.

Camping - Le Lion d’Angers

DU 24 AU 26 JUILLET 

PETITS PIRATES 
Les maternels - 3 jours 
À l’abordage ! Pars à la découverte 
des pirates grâce à des jeux sportifs, 
à la construction d’un bateau et à une 
chasse au trésor. Ton doudou est 
le bienvenu pour t’accompagner lors 
de cette aventure !

Camping - Le Lion d’Angers

DU 21 AU 23 AOUT

LES SENS EN ÉVEIL 
Les maternels - 3 jours 
Écoute, observe, sens, touche 
et goûte. Viens explorer la nature 
sous toutes ses formes avec tes 
copains dans un grand espace 
de verdure. Grand jeu et kim senteur 
sont au programme.

Point Accueil Jeunes - 
Chalonnes-sur-Loire

DU 21 AU 25 AOUT 

TOUS AZIMUT 
CM1/CM2 - 5 jours 
Baignade et détente sont assurées 
durant cette semaine, pour le reste, 
c’est à toi de le déterminer ! 
Construis ton programme avec tes 
copains en fonction des envies 
du groupe. Les animateurs seront 
là pour te guider, et s’adapter à tes 
envies de sport, de jeux, de musique, 
de théâtre ou de bricolage.

Point Accueil Jeunes - 
Chalonnes-sur-Loire

DU 21 AU 25 AOUT 

C’EST DANS L’AIR ! 
CP/CE1/CE2 - 5 jours 
Viens t’impliquer cinq jours avec 
tes copains autour du thème 
de l’air et du vent ! Au programme : 
fusée à eau, badminton, sarbacane, 
grands jeux, origamis volants 
et golf urbain !

Point Accueil Jeunes - 
Chalonnes-sur-Loire

DU 24 AU 28 JUILLET 

RAID NATURE 
CM1/CM2 - 5 jours 
Avec ton vélo, rejoins-nous pour 
penser et imaginer un raid nature : 
active-toi toute la semaine 
autour d’activités comme 
la course d’orientation et le flu-flu. 
Au programme : la découverte 
de l’hippodrome du Lion d’Angers.

Camping - Le Lion d’Angers

Amène ton vélo avec toi !  

Pour plus d’informations sur 

l’organisation du transport des 

vélos, veuillez contacter l’ALAE.


