
Les CAMPS 
D'éTé !

2 rue de la mairie 
35500 St Aubin 

des Landes

Renseignements auprès de 
Camille :

06/26/53/72/24
aiaj@hotmail.fr

LES TARIFSInfos

<567
568-
800

801-
1500 >1501

A l'abordage 82€ 82€ 87€ 92€

Vitamine 107€ 107€ 112€ 117€

Vitamine + 117€ 117€ 122€ 127€

Grand galop * 50€ 50€ 55€ 60€

Règlement possible par chèques vacances, 
chèque, ou  espèces.
Règlement possible en plusieurs fois.
Déduction des bons Caf et Msa
Aide possible de certains CE.

Inscriptions

Les tarifs des camps sont en fonction du 
quotient famillial.
Ces tarifs comprennent : l’hébergement, les 
activités, la restauration, le transport. 
L'association prend à sa charge les salaires 
des animateurs. 

Mercredi 4 juin à 20h00 à l'issu de 
l'assemblée générale a la salle polyvalente 

de Saint Aubin des landes.

La priorité sera donnée aux enfants qui 
fréquentent déjà les structures.

Le projet

Les camps sont une proposition 
d'animation complémentaire des 
projets de l'accueil de loisirs, c'est 
pourquoi ils sont réservés aux enfants 
fréquentant les structures.

Administratif

•Avoir sa fiche sanitaire 2014 à jour.
•Copie des vaccins.
•Autorisation parentale.
•Attestation d'assurance.
•Test de natation (test de non panique 
dans l'eau avec ou sans gilet de 
sauvetage), uniquement pour les 
camps « Vitamine » et « Vitamine + ».

A noter

•Le mardi 15, et les lundis 21 et 28 juillet 
et mercredi 20 août seront consacrés à 
l'organisation des camps avec les enfants, 
au centre de loisirs à St Aubin des Landes 
(journée obligatoire). 

•Une réunion d'information aura lieu le 
mercredi 18 juin à 20h00 à la salle 
polyvalente de Saint Aubin des Landes.

* Camp « grand galop » : le transport est à la 
charge des familles, un co-voiturage entre tous 
les participants sera organisé.
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Du 16 au 18 juillet 2014

Mini camp 

La Rincerie(53)

Idéal comme premier 
départ !  On retrouvera sur 
le site, nos correspondants 

de Cintré

A L'abordage

Hébergement sous    tente au camping 

Promenade en 
bateau collectif   :

le seil

Découverte des 

p'tites bêtes 

de l'étang

Mini camp 
Vitamine !

Tremelin (35)

8  9

ans

Plan d'eau, 
plage et 

baignade a 
volonte

Accrobranche

Bateau 

électrique
Mini golf

Du 22 au 25 juillet 2014

Camping de la 

Base de loisirs 

de tremelin

Mini camp 
Vitamine + !

Tremelin(35)

10  13

ans

Du 29/07 au 1/08/ 2014

Parcours 
aventure 

sur rocher
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Plan d'eau, plage 
et baignade a 

volonte.

Catamaran
Voile :  

optimist

Jeu
 de 

piste

Camping de la Base de loisirs de tremelin

Tyrolienne 
geante

ans
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Nés entre 
2003 et 
2008

Le 21 et 22 août 2014

Mini camp 

St M'Hervé (35)

« Grand galop »

Hébergement sous    tente à la ferme équestre de la Haute Hairie

Découverte des 

animaux de la 

ferme !

TOUS A 
PONEY 

Jeux de pleine 
nature ... 

Nouveauté

Les séjours !

« A l'abordage » : camp pour les 
6/7 ans (2008 & 2007). Les enfants 
de 8 ans (2006) qui ne se sentent 
pas capable de partir sur 4 jours 
peuvent éventuellement s'inscrire.

« Vitamine » : camp pour les 8/9 
ans ( 2006 & 2005). Les enfants de 
10 ans (2004) qui ne sont jamais 
partis en camp peuvent 
éventuellement s'inscrire.

« Vitamine + » : camp pour les 
10/13 ans (2004, 2003, 2002, 
2001). 

« Grand galop » : nouveauté ! 
L'accueil de loisirs propose pour la 
première fois un séjour en août à 
destination des 6/11 ans (nés entre 
2003 et 2008).
Attention : le transport est à la 
charge des familles, un co-
voiturage entre tous les participants 
sera organisé. 

Tous les séjours se déroulent 
sous tente.
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