








Partir de chez soi quelques jours, vivre de nouvelles expériences avec 

d’autres: ce sont des choses qui    s’apprennent! Pour cela, nous  

proposons des camps de 2 nuits, en proximité.  

Cela permet aux enfants de 5-6 ans de vivre, en douceur, leur premier 

mini-camp. Les responsables et animateurs adaptent le rythme du 

camp, les activités, en prenant en compte le groupe tout en ayant un 

regard attentif sur chacun. 

Enfin, une réunion de préparation permet aux parents de poser leurs 

questions car entre les enfants et les parents, les plus inquiets ne sont 

pas toujours ceux que l’on croit! 

INSCRIPTIONS ENFANCE DE 5 A 9 ANS 

Partir en mini camp permet de vivre une expérience collective 
unique loin de chez soi, parfois loin de son confort habituel… 
Cela participe à faire grandir! 

Partir en mini camp permet également de découvrir de nom-
breuses activités dans des espaces appropriés. Activités  
sportives, artistiques,  scientifiques, autour de l’environne-
ment…: autant de pratiques que chaque enfant peut découvrir, 
expérimenter. 

5-6 ANS 

7-9 ANS 

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT VIA LE LOGICIEL  



5-6 ANS 

Du 21 au 23 juillet 3 jours 

ZOO FOLIE LE GUERNO (56) 

Passionné d’animaux, tu souhaites vivre un séjour inoubliable? Voilà qui 

tombe à pic avec ce camp 100% animaux. Au programme? 3 demi-

journées au zoo de Branféré, des moments uniques au contact des ani-

maux seront aux rendez-vous ! Tu veux jouer à cache cache avec les wal-

labies, converser avec les aras, câliner les lamas, rire avec les lémuriens 

et même devenir le temps de quelques heures un véritable soigneur 

animalier. Alors nous t’attendons pour passer un séjour de folie! 

 

Du 11 au 13 août 3 jours 

LES P’TITS MOUSSAILLONS JOUE SUR ERDRE 
(44) 
Ohé! DU bateau ! Je recherche des petits moussaillons de 5 à 6 ans pour   

former mon équipage et conquérir l’océan ! Alors si tu es intéressé, viens 

avec moi du 11 au 13 Août au lac de Vioreau! Au programme, fabrication 

de jouets en bois, chasse au trésor et vous pourrez même monter sur un 

bateau ! 

 





Changer de cadre naturel, remettre en cause son confort quoti-
dien,  passer de longs moments au contact de la nature, découvrir 
un nouvel environnement, l’histoire d’une ville…: autant de 
choses simples remises au goût du jour lors de ces camps  
Campagne & Ville! 

INSCRIPTIONS JEUNESSE DE 10 A 17 ANS 

10-13 ANS 

Chaque année, nous accompagnons un groupe de jeunes volontaires à 
construire un camp 100% eux. Du choix de la destination à l’organisa-
tion de la vie commune, les jeunes sont amenés à participer  

activement à la vie du camp. La dimension Européenne de ce séjour se 
vivra par le biais d’ateliers interculturels avant, pendant et après le 
camp. 

14-17 ANS 

INSCRIPTIONS UNIQUEMENT 

VIA LE LOGICIEL 



Du 6 au 15 juillet  10 jours 

EN SELLE ! SAINT MICHEL CHEF CHEF/

NOIRMOUTIER (44/85) 

Si tu aimes pédaler, ce camp est fait pour toi ! Eh oui, car c’est sur un 
vélo que la côte Atlantique s’offre à toi. Alors enfourche ton vélo et 
attache ton casque pour parcourir les 100Km de pistes cyclables en 
direction de Noirmoutier ! Tu pourras faire du kayak, de l’accro-
branche, passer une journée à Océanille ou tout simplement te bai-
gner dans l’océan. Alors prend ton casque et en roue libre vers 

l’aventure ! 

10-13 ANS 

Du 13 au 17 juillet   5 jours 

FESTI JEU ! SECONDIGNY (79) 
Passionné(e) de jeux ou envie d’en découvrir des nouveaux ? Que 

dis tu de venir défier tes camarades au festival du jeu à Parthe-

nay ? Des jeux de rôles, jeux coopératifs, des énigmes, jeux de 

sociétés,… Il y en a pour tous les goûts au FLIP! D’ailleurs nos 

batailles vaudront surement une bonne baignade au camping ! 

 

Du 6 au 10 juillet  5 jours 

CAP SUR LA MER!  
SAINT MICHEL CHEF CHEF (44) 
Mhh l’été arrive ! Et quoi de mieux que d’aller à la mer pendant l’été ? Tu 

es d’accord avec moi ? Alors viens avec nous du 6 au 10 Juillet à Saint 

Michel Chef Chef ! Au programme, baignade, char à voile, paddle géant et 

kayak ! Quoi de mieux pour passer de bonnes vacances ?  





14-17 ANS 

Du 17 au 21 août 5 jours 

LE PETIT ROUTARD NOIRMOUTIER (44) 
Viens pimenter ton été en découvrant de belles animations de rues 

au cœur de la Vendée. Musiciens, chanteurs, magiciens et bien 

d’autres seront au rendez-vous ! Tu pourras aussi profiter d’une 

journée à Océanile, des marchés locaux, accrobranche, fête foraine 

et de la plage à quelque minutes du camping. Le tout à vélo ! Pré-

pares toi à en avoir plein les yeux  ! 

Du 1 au 10 août 10 jours 

QUADRI NATIONAL ROUMANIE 
Cette année, c’est en Roumanie que nous déposerons nos bagages! 

Venez rejoindre nos jeunes partenaires pour vivre une aventure 

humaine unique ! Cet échange sera l’occasion de faire de nouvelles 

rencontres tout en admirant ce beau pays. Paysages à couper le 

souffle, jeux et spécialités vous attendent! 

Du 19 au 31 Juillet - 12 jours 

CAP SUR L’EUROPE SLOVENIE 

Pars à la découverte de paysages merveilleux tout en t’amusant en  
Slovénie au lac de Bled et en Italie à Venise. On compte sur toi pour faire 
de ce séjour ton séjour ! Alors prépares toi pour découvrir ces pays et 
faire différentes activités : canyoning, randonnée, visites culturelles, 
dégustation de spécialités locales,.. Que tu aimes le sport, lire ou visiter 

des sites historiques il y en aura pour tout les goûts ! 

Du 6 au 15 juillet  10 jours 

REPORTERS POUR LA PAIX FRANCE 
Venez faire découvrir à nos jeunes partenaires allemands un petit 
bout de notre belle France autour de la thématique de la Seconde 
Guerre Mondiale sous le régime de Vichy. Un peu par ici, un peu par 
là, de nombreux jeux seront organisés dans les différentes villes 
que nous visiterons (Caen, Nantes…). Mais, nous n’oublierons pas 

de nous détendre au passage ( activités de loisirs, baignades…). 









S’INSCRIRE 

L’accueil des enfants et jeunes en situation de handicap est 
possible!  Contactez-nous pour préparer ensemble le  
meilleur accueil de votre enfant.  

Association Loisirs Jeunesse 

Allée des Marronniers 

44260 SAVENAY  

www.aljsavenay.fr 

Les inscriptions se feront à distance via uniquement notre logiciel Enfance 
– ALJ Savenay, vous avez donc impérativement besoin de vos  
identifiants/d’une adresse mail.  
  
Vous trouverez les modalités d’inscription sur le site de l’ALJ rubrique 
« CAMPS/INSCRIPTIONS » 
 
En cas de besoin/d’informations (nouvelle famille, dossier incomplet,  
problème avec vos identifiants…), voici les contacts : 
 
Permanences téléphoniques : 
       Lundi 8h45-10h45 et mardi 16h-18h : Marina au 06 09 94 77 70 
       Mercredi 10h-12h et jeudi 16h-18h : Déborah au 07 70 77 60 77 
 
Par mail :  

Marina : direction.adjoint@aljsavenay.fr 
Déborah : enfance@aljsavenay.fr 
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