Une préinscription est fortement recommandée : pour cela,
envoyez une réservation à l’accueil de loisirs, par mail.

Pour que l’inscription soit prise en compte, veuillez
présenter le dossier complet de l’enfant ou du jeune.
Ce dossier est téléchargeable sur le site internet de
l’association : www.loire-et-coteau.fr rubrique « Séjours
été »
DOSSIER

Documents à fournir pour l’inscription
o
o
o
o
o
o
o
o

Fiche renseignements *
Fiche sanitaire *
Fiche autorisation « séjour »
Attestation de quotient familial 2022*
Test d’aisance aquatique (2 séjours
jeunesse uniquement)
Acompte de 50 €
Paiement du solde du séjour (encaissé
après le séjour)
Être à jour de son adhésion 2022.

* Uniquement pour les enfants et jeunes non à jour de leur
dossier 2022. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter
les animateurs pour vérifier.

POUR INFOS

INSCRIPTIONS
Séjour enfance (6/9 ans : Chemillé-en-Anjou)
Séjour jeunesse (9/11 ans : Brûlon)
Séjour jeunesse (11/17 ans : St Jean de Mont)
Inscriptions le samedi 30 avril 2022
Foyer (Salle des fêtes) de Montsoreau
A 10h15

Séjours été 2022
L’association accepte les chèques vacances et
CESU dématérialisés.
Tarifs :
- Des aides sont possibles : se renseigner auprès de
la direction.
- Un supplément de 25€ pour les séjours enfance et
Passerelle sera demandé, pour les enfants hors
communes de la Côte.

SECTEUR ENFANCE
L’accueil de loisirs (3-10 ans) ouvre ses
portes :
* Du 8 au 29 juillet, à l’école maternelle
de Turquant.
* Du 16 au 31 août 2022, à l’accueil de
loisirs de Souzay-Champigny.
Coordonnées :
afr.animationenfance@gmail.com
06 07 71 61 87

SECTEUR JEUNESSE
- Pour les 9-11 ans, la Passerelle
ouvre ses portes du 8 au 29 juillet, à
Fontevraud-l’Abbaye et du 1er au 5
août à Montsoreau.
- Pour les 11-17 ans, le déclic ouvre
ses portes du 8 juillet au 5 août, à
Montsoreau.
Coordonnées :
afr.animationjeunesse@gmail.com
06 64 12 94 47

Les animations enfance et jeunesse sont des
services financés par les communes de la Côte :
Fontevraud-l’Abbaye, Montsoreau, Parnay,
Souzay-Champigny et Turquant.

Camp enfance
« Au cœur de la nature »
5 - 8 ans

6 - 9 ans

Référente séjour enfance :
Emilie COUSYN

COMPLET
Nos principaux objectifs :

L’enfant devra fréquenter l’accueil de loisirs
Date : du lundi 11 au vendredi 15 Juillet 2022
Lieu : Ter’anima, Chemillé-en-Anjou (49)
Au programme : Connaissance et soins aux animaux, balades, immersion en
forêt, grands jeux, veillées…

Encourager l’enfant dans l’apprentissage de
son autonomie.
Prendre en compte les besoins de chacun
en respectant le fonctionnement de la vie
en collectivité.
Respecter son environnement.
La médiation animale apporte avant tout, du
soulagement, de la motivation, donne envie de
participer, favorise la communication mais surtout
permet de trouver un moment de réconfort, de joie et
de partage.

Tarifs : de 160 € à 185 € selon le quotient familial
Supplément de 25€ pour les familles hors communes de la Côte.

Camp jeunesse
« Activités de plein air »
9 - 11 ans

COMPLET

Le jeune devra fréquenter la Passerelle
Date : du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022
Lieu : Base de loisirs de Brûlon (72)
Au programme : paddle, pêche, arts du cirque, baignade,
cani rando, veillées…

11 - 17 ans

Camp jeunesse
« Bord de mer »
En partenariat avec l’association VIVADO

Référente séjours jeunesse :
Claire KERDRANVAT

12 places disponibles
Date : du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022
Lieu : Camping GCU, St Jean de Mont (85)
Au programme : baignade, plage, participation aux
évènements locaux, veillées, activités au choix…

Nos principaux objectifs :
Découvrir des activités atypiques.
Devenir autonome, loin du cadre familial.
Vivre ensemble et faire preuve de cohésion
de groupe (entraide, solidarité).

Tarifs : de 210 € à 230 € selon le quotient familial
Supplément de 25€ pour les familles hors communes de la Côte.

Tarifs : de 215 € à 235 € selon le quotient familial

