5-17
ANS

A la rencontre de Soi, de l’Autre et du Monde!

L’EDITO

Depuis plus de trente ans, l’ALJ développe son projet éducatif en direction des enfants
et jeunes du territoire. Chaque année et sur toutes les vacances scolaires, nous tentons
de leur proposer des vacances qui ont du sens, qui leur permettent de grandir, de mieux
se connaitre, de s’enrichir des autres, de découvrir des activités sportives, culturelles,
artistiques pour mieux comprendre le monde qui les entoure et y trouver une place
d’acteur..
Un camp, c’est d’abord une aventure collective ! Au-delà de la découverte des activités
proposées, il s’agit d’apprendre à vivre ensemble, avec nos différences et dans le respect de notre environnement. C’est de la convivialité, du plaisir, de l’émotion qu’il nous
faut ensemble accompagner, de la préparation au départ jusqu’à l’après-retour!
Profitons de cet édito pour saluer l’investissement des directeurs de camps volontaires.
Bravo à Lucas, Pauline, Maéva, Coline, Noémie, Mathis, Léa, Nadjat et Nathan pour leur
engagement.
Qu’ils vivent eux aussi, une expérience riche à l’ALJ !

Chrystelle ROBIN et Linda BERJONNEAU co-présidentes
et Hélèna RUSSON, Coordinatrice.

L’EQUIPE DES RESPONSABLES DE CAMPS
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LES ANIMATEURS
En plus des responsables de camps, 1 à 3 animateurs accompagneront le groupe en fonction de l’effectif total. Les
animateurs sont tous en formation ou titulaire du BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de l’Animation).

NOTRE PROJET
GARANTIR L’ACCES A TOUS AU TEMPS DE LOISIRS.
AGIR POUR UNE COMPLEMENTARITE ET UNE COHERENCE EDUCATIVE.
PARTICIPER A L’ANIMATION DE LA VIE LOCALE.
COOPERER AU NIVEAU EUROPEEN ET AU DELA.
ACCOMPAGNER CHACUN A DEVENIR AUTONOME AFIN D’ETRE ACTEUR DE SON ENVIRONNEMENT.

OUVRIR LE REGARD DE CHACUN SUR L’AUTRE ET SUR LE MONDE.
DEVELOPPER L’APPRENTISSAGE DE LA VIE EN COLLECTIVITE.
PLACER L’ENFANT ET LE JEUNE AU CŒUR DE L’ACTION.

« Un camp à l’ALJ, c’est... »
Avoir un regard bienveillant sur chacun. Respecter le rythme individuel.
Décider collectivement. Respecter son environnement. Découvrir les
gens et les territoires qui nous accueillent. Dire ce que l’on pense.
Former un groupe et s’entraider. Vivre avec nos différences. Respect
mutuel animateur/enfant.
Accepter les émotions.

INSCRIPTIONS ENFANCE De 5 A 9 ANS

5-6 ANS

7-9 ANS

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 directeurs 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!

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 nombreuses
activités dans des espaces appropriés. Activités
sportives, artistiques, scientifiques, autour de l’environnement…:
autant de pratiques que chaque enfant peut découvrir, expérimenter.

Cette année, les inscriptions se déroulent par internet ! Les modalités d’inscription sont disponibles sur notre site www.aljsavenay.fr

5-6 ANS

Du 20 au 22 juillet 3 jours
DEFOULES-TOI ! NOZAY (44)
Tu adores courir, sauter, lancer, tu es un vrai petit sportif dans l’âme ?
Alors rejoins-nous ! Au programme : pédalos, structure gonflable, trampoline à élastiques… et encore tant d’autres ! Alors nous t’attendons pour
passer un séjour de folie !

Du 17 au 19 août 3 jours

LES APPRENTIS SORCIERS LE GÂVRE (44)
Tu as toujours rêvé de faire de la magie et de devenir un vrai sorcier ou
une vraie sorcière ? Alors viens avec nous à côté de la forêt du Gâvre.
Durant ces 3 jours, tu pourras participer à un tournoi des sorciers. De
l’apprentissage de potions magiques jusqu’à la découverte du sport national des sorciers : le Quidditch, tu deviendras un vrai petit sorcier.
Alors prends ta baguette et ta cape, et rejoins-nous pour devenir le meilleur des sorciers !

7-9 ANS
Du 07 au 10 juillet 4 jours (Du mercredi au samedi)
LES ANIMARINS LE CROISIC (44)
Tu adores les animaux mais surtout passer des vacances au bord de la mer ?
Alors ce camp est fait pour toi ! Rejoins-nous au Croisic pour tout savoir des
animaux du bord de mer. Au programme : découverte des animaux marins à
l’Océarium, balade à poney au bord de la plage, pêche à pieds au bord de
l’eau, et bien sûr : jeux, baignade et châteaux de sables ! De quoi passer de
bonnes vacances non ?

Du 12 au 16 juillet 5 jours
MISSION ENQUÊTE : Le théâtre des sorciers
GUENROUËT (44)
Cher sorcier, tu viens d’intégrer la plus célèbre école de sorcellerie du monde !
Théâtre et bien d’autres activités de pleine nature toujours plus amusantes
sont au programme de ton séjour avec nous ! Toutefois prends garde, tous les
sorciers n’ont pas un bon fond ; il y en a toujours un pour nous mettre des
bâtons dans les roues… Je suis sûr que tes talents d’enquêteur seront utiles
tout au long de ce camp ! Alors prends ta baguette et rejoins-nous !

Du 26 au 30 juillet 5 jours
100 % SPORT NOZAY (44)
Si tu aimes le sport et que tu as envie d’en découvrir des nouveaux,
alors ce camp est fait pour toi ! Au programme : aquapark, beachvolley, ping pong, téléski nautique… et encore tant d’autres ! Alors
nous t’attendons à Nozay, nous allons passer 5 jours de folie !

Du 02 au 06 août 5 jours
TOUS EN SELLE ! LE GÂVRE (44)
Tu aimes l’équitation, les chevaux ? Alors viens avec nous passer 5
jours dans le monde équestre ! Direction la forêt du Gâvre, dans une
ferme équestre pour apprendre les bases, pour monter à cheval, et se
promener dans un magnifique cadre sur le dos de ton poney ou en
calèche. Tu pourras également apprendre bien d’autres choses dans
cette forêt...

INSCRIPTIONS JEUNESSE DE 10 A 17 ANS

Changer de cadre naturel, remettre en cause son confort quotidien,
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!

10-13 ANS

14-17 ANS

Chaque année, nous accompagnons un groupe de jeunes volontaires à
construire un camp 100% eux. Du choix de la destination à l’organisation 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.

Cette année, les inscriptions se déroulent par internet ! Les modalités d’inscription
sont disponibles sur notre site www.aljsavenay.fr

10-13 ANS
Du 7 au 10 juillet 4 jours (Du mercredi au samedi)
ALLÔ ? À L’EAU ! GUENROUËT (44)
Amateur de plouf, de splash et d’autres glissades aquatiques, ce camp
est fait pour toi ! Entre le wakeboard, la bouée tractée et le canoëkayak, tu n’auras pas le temps de souffler ! Et s’il te reste un peu
d’énergie entre ces activités, tu pourras alterner baignades, découverte
de jeux de société et plein d’autres activités entre amis !
On va vivre une sacrée aventure ensemble pendant 5 jours… alors
vivons-la à 300 % !

Du 7 au 16 juillet 10 jours (Départ le mercredi)
VELO’CEAN LONGEVILLE-SUR-MER (85)
Si tu aimes un peu 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 Longeville-sur-mer ! Avec en prime la possibilité de faire de nombreuses activités. Alors prends ton casque et roue libre vers l’aventure !
50 M

Du 12 au 16 juillet 5 jours

FESTI JEU ! VERRUYES (79)
Allez viens ! Prends ton sac à dos, tes lunettes de soleil et rejoins-nous
pour découvrir les rue de Parthenay à travers son célèbre festival du jeu !
Et oui, il a lieu à l’intérieur des remparts de Parthenay et on y trouve
toutes sortes de jeux : de société, de réflexion, de coopération, des jeux
d’enquête, des énigmes… et bien d’autres ! En parallèle de nos sessions
de jeux, nous pourrons profiter du camping qui propose une magnifique
piscine et une plage aménagée, de quoi bien s’amuser !
Voilà un LEGER aperçu de ce qu’il t’attends en embarquant dans l’aventure ! Alors convaincu ? Nous n’attendons plus que toi !

Du 19 au 23 juillet 5 jours
CHALLENGES-TOI ! GUENROUËT (44)
Tu aimes le challenge, les défis, l’aventure ? Que cela soit en équipe
ou en solo, le challenge sera le maître mot de nos 5 jours ! Entre Quilly et Plessé, nous irons sur l’eau avec de la bouée tractée et du
paddle géant, dans les arbres avec de l’acrobranche et sur terre avec
différents défis. J’espère que tu es prêt à dépasser tes limites avec
nous !

Du 18 au 30 juillet au 12 jours
IRANY BUDAPEST HONGRIE ET REPUBLIQUE
TCHEQUE
Venez découvrir la Hongrie et ses paysages, une semaine au bord
du plus grand lac d’Europe Centrale, des activités nautiques et de
plein air seront proposées. Deux journées pour apprendre à connaître la capitale Budapest, son histoire, ses bains et sa culture.
Nous passerons les deux derniers jours du camp dans une auberge
de jeunesse en République Tchèque, à Prague pour découvrir une
seconde grande ville d’Europe Centrale.

— En cas d’annulation des séjours à l’étranger à cause de la crise
sanitaire, un plan B pourra être organisé en France ! —

Du 16 au 20 août 5 jours

TOUS SUR CÔTE ! PIRIAC-SUR-MER (44)
Viens me rejoindre sur la côte pour passer un moment de plaisir.
Profitons de la mer, du soleil et des animateurs prêts à mettre le feu !
Tu veux un programme ? C’est simple : des visites, des baignades,
des veillées surprises et plein d’activités proposées pour passer les
meilleurs moments de TON été ! Allez, suis moi et Tous sur la côte !

14-17 ANS
Du 7 au 16 juillet 10 jours (Départ le mercredi)

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 par de
Du 18 au 30 juillet - 12 jours

CAP SUR L’EUROPE HONGRIE / REP. TCHEQUE
Pars à la découverte de paysages merveilleux tout en t’amusant en Hongrie
au lac de Balaton : plus grand lac d’Europe Centrale et à Prague en plein
centre. 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 tous les goûts !

— En cas d’annulation des séjours à l’étranger à cause de la crise sanitaire,
un plan B pourra organisé en France ! —
Du 2 au 11 août 10 jours
JEUNE ET DEBROUILLARD FRANCE
Tu fais partie de ceux qui aiment les défis ? De ceux qui aiment se surpasser
et rentrer en ayant accompli des choses dont tu ne te serais jamais cru
capable ? Saute le pas ! Et embarque avec nous pour un séjour qui te rendra
fière de toi. Ce camp te réserve de nombreuses surprises ; activités, veillées, défis en tous genres … Alors, oseras-tu nous rejoindre les yeux fermés ? Le Sud de la France te tend les bras !!
Du 16 au 20 août 5 jours

LE PETIT ROUTARD PIRIAC-SUR-MER (44)
Viens pimenter ton été en découvrant de belles animations de rues au
cœur de la Loire-Atlantique. Musiciens, chanteurs, magiciens et bien
d’autres seront au rendez-vous ! Tu pourras aussi profiter d’une journée
acrobranche, des marchés locaux, d’activités nautiques et de la plage à
quelque minutes du camping. Prépares toi à en avoir plein les yeux !

DOCUMENTS A FOURNIR
Si vous apercevez certains de ces logos à côté du/des camp(s) qui vous intéresse il faudra alors
fournir les documents concernés à l’association pour finaliser votre inscription.

Brevet des 25 M + immersion
Test anti panique
Carte Européenne d’assurance maladie
Carte d’identité ou passeport à jour
Autorisation de Sortie de Territoire
photocopie de la carte d’identité d’un parent

Autorisation droit à l’image
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CALENDRIER RECAPITULATIF

TARIFS ET AIDES AU DEPART
CAMPS

CAMPS

CAMPS MULTI

VELO’CEAN

PREMIER

LES ANIMARINS

DECOUVERTES*

JEUNES
REPORTERS
POUR LA PAIX

DEPART

ALLÔ A L’EAU

CAMPS JUNIORS

PETIT ROUTARD

IRANY
BUDAPEST
CAP SUR
L’EUROPE

(5 JOURS)

JEUNE ET
DEBROUILLARD

93

116

240

333

90

105

131

272

377

99

114

143

298

413

TRANCHE 4 838,01 à 991

106

123

154

320

444

TRANCHE 5 991,01 à 1143

113

132

165

342

475

TRANCHE 6 1143,01 à 1350

123

143

179

371

515

TRANCHE 7 1350,01 à 1500

131

153

191

397

551

TRANCHE 8 >1500

138

160

200

416

577

TRANCHE 8 BIS

138

160

200

416

577

(3 JOURS)

(4 JOURS)

TRANCHE 1 <381

80

TRANCHE 2 381,01 à 686
TRANCHE 3 686,01 à 838

HABITANTS HORS ESTUAIRE &
SILLON

MODALITES DE REGLEMENTS
Chèques (possible en 3 fois), chèques vacances (pas de remboursement),
espèces.
AIDE VACANCE ENFANT CAF*
*Selon les informations communiquées par la CAF
Cette prise en charge est possible pour un camp de + de 5 nuits seulement !
Prise en charge de 75% du coût du séjour si votre quotient ne dépasse pas
475 euros.
Prise en charge de 65% Si votre quotient est compris entre 476 et 625 €
L’aide est plafonnée à 300 euros par enfant (600 euros si votre enfant est
bénéficiaire de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé).

S’INSCRIRE
Les inscriptions se font sur internet !!
Renseignez-vous sur les modalités d’inscription ! Elles sont disponibles sur notre site internet ou sur notre page Facebook
Une fois les deux dates d’inscription passées, les inscriptions sont possibles jusqu’à juin en fonction des places restantes.
Permanences habituelles:
Le Lundi de 8h45 à 10h45
Le Mardi de 16h à 18h
Le Mercredi de 10h à 12h
Le Jeudi de 16h à 18h
*Possibilité de vous accueillir sur d’autres horaires sur RDV.

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

CONTACTS
Association Loisirs Jeunesse
Allée des Marronniers
44260 SAVENAY

02 40 56 80 70
coordination@aljsavenay.fr
www.aljsavenay.fr

