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’aprèsretour!
Profitons de cette éditon pour saluer l’investissement des directeurs de camps volontaires. Bravo à Emilien, Lucas, Nadjat, Nathan, Noémie, Ondine, Pauline et Tess
pour leur engagement.
Qu’ils vivent eux aussi, une expérience riche à l’ALJ !

Linda BERJONNEAU présidente
et Ludovic DEBIEN, Coordinateur.

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.

L’EQUIPE DES RESPONSABLES DE CAMPS

Emilien

Lucas

Nadjat

Nathan

Noémie

Ondine

Pauline

Tess

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).

INSCRIPTIONS ENFANCE De 5 A 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.

5-6 ANS

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!

7-9 ANS

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.

Inscriptions par internet. Les modalités sont disponibles sur notre site :
www.aljsavenay.fr Des difficultés d’accès à internet ?contactez nous.

5-6 ANS

Du 20 au 22 juillet 3 jours

LES PIEDS DANS L’HERBE FROSSAY (44)
Dis moi tu n’as pas peur des petites bêtes ? Ni d’avoir les mains
dans la terre ? Alors rejoins nous pour cette jolie aventure en
pleine nature ! Au long de la semaine, entre tous les jeux prévus et les guides nature du « Quai Vert », que nous rejoindrons
pour découvrir les insectes et végétaux du Canal de Basse
Loire, tu seras bien occupé !

Du 16 au 18 août 3 jours
MISSION ENQUÊTE BLAIN (44)
L’école de musique est sans dessus dessous : quelqu’un a volé
tous les instruments ! Nous avons besoin d’enquêteurs pour
nous aider à les retrouver. Et, une fois l’enquête conclue, les
professeurs de l’école se feront une joie de faire de ces formidables enquêteurs des musiciens hors pairs !

7-9 ANS
Du 11 au 15 juillet
ANIMAL’CAMP LE GUERNO (56)
Tu veux passer de superbes vacances immergé dans le monde des
animaux? Alors ce camp est fait pour toi ! Viens rejoindre nos amis
les mammifères du parc animalier de Branféré pour passer un séjour
fascinant et riche en découverte. Au programme : activités surprises
organisées par le parc et tes animateurs, visite du zoo et plein de
petits jeux à faire entre amis… Alors maintenant laisse nous te
guider, nous n’attendons plus que toi !

Du 18 au 22 juillet 5 jours
TOUS A BORD ! FEGREAC (44)
Si tu adores passer des vacances au bord de l’eau alors ce camp est fait
pour toi. Viens avec nous à l’étang Aumée. Tu pourras y faire de l’optimiste, du paddle géant, des baignades, et pleins de supers activités et
grands jeux organisés par tes animateurs. Allez, prends ton sac à dos,
ton maillot de bain , tes lunettes de soleil et viens passer une semaine
avec nous !

Du 25 au 29 juillet 5 jours
MISSION ENQUÊTE FROSSAY (44)
Entre les répétitions et les spectacles, la vie d’un groupe de
musique est palpitante! Et pour que le nôtre soit au complet
nous avons besoin de toi ! Cependant, il peut parfois se passer
des choses étranges...Sauras-tu mener l’enquête pour sauver
le spectacle ? Viens avec nous le découvrir !

Du 1 au 5 Août 5 jours
SOS SPORTIFS EN PLEINE NATURE !
FROSSAY (44)
Tu étais sur le point de partir disputer les jeux Olympiques
avec ton équipe quand ton avion s’est malencontreusement
écrasé dans la nature ligérienne...Dès à présent vous n’avez
qu’un seul objectif : dompter cette nature aussi belle que sauvage pour rejoindre les jeux à temps ! Prépare toi à pagayer
sur la Loire, pédaler dans les chemins sinueux, grimper aux
arbres les plus hauts et décocher tes meilleures flèches car
cette aventure ne sera pas de tout repos !

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
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.

14-17 ANS
Inscriptions par internet. Les modalités sont disponibles sur notre site :
www.aljsavenay.fr Des difficultés d’accès à internet ?contactez nous.

10-13 ANS
Du 7 au 10 juillet
FESI JEU PARTHENAY (79)
Viens avec nous arpenter les rues de Parthenay à la découverte du
célèbre festival de jeux . Durant cette semaine tu pourras découvrir toutes sortes de jeux plus amusant les uns que les autres.
Mais tu pourras également profiter de nombres d’activités et jeux
organisés par tes supers animateurs ! Alors si tu es prêt à passer
une super semaine prends ton sac à dos et rejoins nous pour
l’aventure !

Du 8 au 17 juillet 10 jours (Départ le Vendredi)
ET ON PAGAIE ! LA JAILLE YVON / ANGERS (49)
Si tu aimes la nature, le sport et découvrir de nouvelles choses, ce
camp est fait pour toi ! Eh oui, car pendant 10 jours, le sport et la
culture s’offrent à toi. Alors prend ton sac à dos et viens naviguer au
fil de l’eau. Avec en prime la possibilité de faire de nombreuses
activités ! C’est parti pour l’aventure !
50 M

Du 18 au 29 juillet 12 jours

(Départ le Dimanche)

IRANY BUDAPEST HONGRIE / REP. TCHEQUE
(si annulation > Plan B en Espagne / Pays Basque)

Venez découvrir la Hongrie et ses paysages 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 dans une auberge
de jeunesse en République Tchèque, à Prague, pour découvrir
une seconde grande ville d’Europe Centrale.

Du 25 au 29 juillet 5 jours
SURPASSE TOI ! BAIN SUR OUST (35)
Tu aimes l’aventure et te surpasser? Ce camp est fait pour toi.
Durant une semaine tu vas pouvoir t’essayer à différentes
aventures mêlant le sport et la nature. Entre accrobranche, jeu
de piste dans la nature et canoë ces vacances s’annoncent
riches en émotions et en sensations. Alors si tu es prêt, prends
tes basket et ta casquette et viens avec nous !

Du 1 au 5 Août au 5 jours
SENSAS’NAUTIQUE SAINT BREVIN LES
PINS (44)
Tu es prêt à affronter la mer et les copains pour des défis
nautiques ? Alors viens découvrir ce camp qui n’attend que
toi ! Entre les activités nautiques, telles que le char à voile et
d’autres activités surprises, les veillées sur la plage, les
sorties en villes, les toboggans sensationnels du camping, les
animations proposées tu n’auras pas le temps de t’ennuyer !
Prend ton maillot de bain et rendez-vous pour une semaine
de folie!

Du 15 au 19 août 5 jours

100% VACANCES SAINT HILAIRE DE RIEZ
(85)

Tu cherches à passer un séjour de folie ? Alors viens nous
rejoindre pour profiter pleinement de tes vacances et être
acteur de TON séjour ! Tes supers animateurs t’ont prévu un
programme merveilleux : entre baignades, activités nautiques,
visites, veillées, marché,… Tu verras l’ennui ne sera pas
permis. Maintenant tu n’as plus qu’à nous suivre pour t’amuser et vivre une belle aventure tous ensemble !

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

REPORTERS POUR LA PAIX ALLEMAGNE

Envie de partager un bout de l’été avec nos jeunes partenaires
allemands en parcourant Berlin et sa région? Ce camp est fait pour
toi ! Entre monuments historiques, lieu de mémoire de la seconde
guerre mondiale et activité de loisirs , il y en aura pour tout les
goûts et pour tout le monde !
Du 18 au 29 juillet 12 jours (Départ le Dimanche)

CAP SUR L’EUROPE HONGRIE / REP. TCHEQUE
(Si annulation > Plan B en Espagne / Pays Basque)

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 prépare toi pour découvrir ces pays et
faire différentes activités : canyoning, randonnées, 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 !
Du 15 au 19 août 5 jours

LE PETIT ROUTARD SAINT HILAIRE DE RIEZ
(85)

Viens pimenter ton été en découvrant de belles animations de rue
au cœur de la Vendée. Tu pourras aussi profiter des marchés
locaux, d’activités nautiques, nocturnes et de la plage à quelques
minutes du camping. Prépare toi à en avoir plein les yeux !

ELEMENTS A FOURNIR

Si vous apercevez certains de ces logos à côté du/des camp(s) qui vous intéresse(nt) 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
Pass Vaccinal (sous réserve des décisions
gouvernementales)
La totalité de ces documents sont à fournir à l’association
avant le 17 Juin 2022.
Attention la demande de certains documents nécessite plusieurs mois.

Pour le camp de votre enfant il pourra vous être demandé de fournir
une toile de tente et/ou de covoiturer pour le départ ou le retour.
Merci de votre compréhension
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CALENDRIER RECAPITULATIF

TARIFS ET AIDES AU DEPART
CAMPS
PREMIER
DEPART
(3 JOURS)

CAMPS MULTI
DECOUVERTES*

ET ON
PAGAIE !

IRANY
BUDAPEST

CAMPS
JUNIORS

CAP SUR
L’EUROPE

PETIT
ROUTARD

JEUNES
REPORTERS
POUR LA PAIX

(5 JOURS)
TRANCHE 1 <381

80

116

240

288

TRANCHE 2 381,01 à 686

90

131

272

326

TRANCHE 3 686,01 à 838

99

143

298

358

TRANCHE 4 838,01 à 991

106

154

320

384

TRANCHE 5 991,01 à 1143

113

165

342

410

TRANCHE 6 1143,01 à 1350

123

179

371

445

TRANCHE 7 1350,01 à 1500

131

191

397

476

TRANCHE 8 >1500

138

200

416

499

TRANCHE 8 BIS

138

200

416

499

HABITANTS HORS ESTUAIRE &
SILLON

MODALITES DE REGLEMENTS
Chèques (possible en 3 fois), chèques vacances (pas de remboursement),
espèces et virement bancaire.
AIDE VACANCE ENFANT CAF
selon les informations communiquées par la CAF
Prise en charge est possible pour un camp de 4 nuits et plus
Prise en charge de 80% du coût du séjour si votre quotient ne dépasse
pas 350€
Prise en charge de 75% du coût du séjour si votre quotient est compris
entre 351€ et 500€.
Prise en charge de 65% Si votre quotient est compris entre 501€ et 650 €
L’aide est plafonnée à 300€ par enfant (600€ si votre enfant est bénéficiaire de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé).

S’INSCRIRE

INSCRIPTIONS PAR INTERNET

Renseignez-vous sur les modalités d’inscription ! Elles sont
disponibles sur notre site internet ou sur notre page Facebook
ATTENTION le dossier d’inscription 2022 est obligatoire pour finaliser
votre inscription. Il est a envoyer avant le Vendredi 22 Avril.
Passé cette date votre inscription sera caduque.
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

