
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

 6/8 ans 80€ 80€ 85€ 90€

8/10 ans 105€ 105€ 110€ 115€

11/14 ans 115€ 115€ 120€ 125€

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'hebergement, les 
activités, la restauration, le transport. L'association 
prend à sa charge les salaires des animateurs. 
Les tarifs ont été augmentés de 10€ par rapport à 
2012, suite à l'évolution de la réglementation sur 
le repos compensatoire des animateurs.

Samedi 8 juin à 10h30 à l'issu de 
l'assemblée générale au centre 

culturel de Cornillé.
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.
Le séjour 6/8 ans est conçu en priorité 
pour les 6/7 ans et pour les 8 ans qui 
ne se sentent pas capable de partir 4 
jours chez les grands.

Administratif
•Avoir sa fiche sanitaire 2013 à jour.
•Copie des vaccins.
•Autorisation parentale.
•Test de natation (test de non panique 
dans l'eau avec ou sans gilet de 
sauvetage),  uniquement pour les 
camps des 8/10 et 11/15 ans.

A noter
•Le mardi 15, et les lundis 22 et 29 juillet 
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 19 juin à 20h00 à la salle 
polyvalente de Saint Aubin des Landes.



6  8

Nés en 
07;06;05

Du 17 au 19 juillet 2013

Mini camp 

A St Just (35)

Idéal comme premier 
départ !

Âne'imation

Hebergement sous    
tentes au camping 

municipal

Activit s en é
collaboration 
avec la ferme 
des Galopins.

Grande rando 
avec les ânes et le 
pique-nique.

Une veillée conte 
musical, théâtre, 

marionnettes.

Mini camp 
Multi activités

A Sillé le Guillaume (72)

8  10

ans
Nés en 

05 ; 04,03,

Plan d'eau, plage et 
baignade a volonte.

Accrobranche

Canöé

Au choix : 

Mini golf ; 
rosalie ; 
tennis ...

Du 23 au 26 juillet 2013

Base de loisirs 

Coco plage !

Camping 3 

etoiles.

Mini camp 
Multi activites

A Sillé le Guillaume (72)

11  15

ans
Nés en

 02; 01,00, 
99, 98

Du 30/07 au 2/08 2013

Au choix 2 
activites: 

Mini golf ; 
rosalie ;

Pedalos ; 
tennis ...
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E Plan d'eau, plage et 
baignade a volonte.

Base de loisirs Coco plage !Camping 3 etoiles.

Canöé
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