
modalités d’inscription 

Ouverture des inscriptions le lundi 26 février 2018.
Préinscription par mail : alae@val-erdre-auxence.fr
ou par téléphone 02 41 39 19 88.

Validation définitive des inscriptions à réception du dossier d’inscription de l’ALAE complet 
(pour les enfants ne fréquentant pas encore l’ALAE) et du paiement (chèque à l’ordre de la 
FOL49 - encaissement à partir du 1er juin).
Possibilité de payer en chèque CESU et ANCV

Toute inscription sera prise en considération jusqu’au vendredi 20 avril 2018.
Après cette date, les inscriptions se feront en fonction des places restantes.

agenda
Réunion d’information parents/enfants le vendredi 22 juin 2018 à l’ALAE :
à 18h30 ou 19h30 selon vos disponibilités.

QF<600 € QF de 601 €
à 900 €

QF de 901 €
à 1200 €

QF de 1201 €
à 1500 € QF>1501 €

3 jours 83 € 86 € 89 € 92 € 95 €

5 jours 115 € 120 € 125 € 130 € 135 €

Copains

Activités
Veillées

Camping

Nature

ALAE Val d’Erdre Auxence - Élise JOIN (coordinatrice)
Allée des Druides - Le Louroux-Béconnais
49370 Val d’Erdre Auxence
Téléphone : 02 41 39 19 88
e-mail : alae@val-erdre-auxence.fr

mini-camps
été 2018

informations complémentaires

tarifs camps

contact

Une aide de la Caisse d’Allocations Familiales est possible pour les Quotients Familiaux inférieurs 
à 600 €. Nous contacter pour en connaître le montant.



les camps

du 9 au 11 juillet

du 9 au 13 juillet

du 16 au 20 juillet

du 16 au 20 juillet

du 23 au 25 juillet

du 23 au 27 juillet

du 20 au 22 août

du 20 au 24 août

du 20 au 24 août

transport

dans ta valise

Indiens et Cowboys
Maternelles - 3 jours

Trois jours au camping avec les copains 
c’est l’aventure. Viens construire des 
cabanes et des totems, peindre avec 
les mains et repars avec ta couronne de 
plumes ! 

Camping - Noyant la Gravoyère

Soigneurs en herbe
CP/CE1/CE2 - 5 jours

Tu aimes les animaux ? Viens en 
prendre soin pendant ces 5 jours avec 
tes copains. Au programme : soin des 
animaux, observation des petites bêtes 
et balade en poney. 

Camping - Noyant la Gravoyère

Nature et compagnie
CP/CE1/CE2 - 5 jours

Tu as envie de te défouler en pleine 
nature ? Ce camp est fait pour toi ! Tu 
pourras tester ton esprit d’équipe en 
sports collectifs, ta patience en pêche 
et ton courage lors de la visite de la 
Mine Bleu sans oublier la construction 
de cabanes !

Camping - Noyant la Gravoyère

KoKo Lanta
CM1/CM2/6ème - 5 jours

C’est parti pour une expérience digne 
des plus grands aventuriers ! Viens 
tester ton courage en pleine nature. Au 
programme : Nuit à la belle étoile, tir à 
l’arc, course d’orientation, épreuves de 
conforts et expédition au centre de la 
terre lors de la visite de la Mine Bleu. 
Accroche-toi !

Camping - Noyant la Gravoyère

Oyé chevalier
Maternelles - 3 jours

Tu aimes les histoires de princesses et 
de chevaliers ? Ce séjour médiéval est 
fait pour toi ! Viens te déguiser, créer 
des potions magiques et découvrir le 
Château des Forges où vivent quelques 
chevaliers et sorcières mystérieuses.

Camping - Noyant la Gravoyère

En scène !
CM1/CM2/6ème - 5 jours

Tu aime monter sur scène ? Le chant et 
le théâtre font partis de tes passions ? 
Alors vient t’exprimer lors de ce 
camp qui se terminera par un spectacle 
grandiose ! Tu pourras aussi montrer 
tes compétences en cuisine lors du 
concours Mini Top Chef !

Camping - Noyant la Gravoyère

Fais ton cirque
Maternelles - 3 jours

En scène petit clown ! Viens t’essayer 
aux arts du cirque pendant ces 3 
jours. Clown, jongleur, équilibriste ou 
magicien, à toi de choisir !

Camping - Les Ponts de Cé

Astro-sciences
CP/CE1/CE2 - 5 jours

Devient apprenti chercheur en 
testant des expériences scientifiques 
et techniques surprenantes ! Au 
programme : Expériences scientifiques, 
matières beurk, observation des étoiles 
et fusée à eau. 

Camping - Les Ponts de Cé

Au fil de la Loire
CM1/CM2/6ème - 5 jours

Embarque avec nous pour cette 
dernière expédition ! Viens profiter 
d’un camping au bord de la Loire avec 
piscine et baignade et t’essayer au 
canoë-kayak lors d’un bivouac de deux 
jours et une nuit ! 

Camping - Les Ponts de Cé

Pour chaque séjour, départ 8h45 et 
retour 17h30 à l’Argerie. 

Nous faisons appel aux familles pour 
covoiturer du Val d’Erdre Auxence 
jusqu’aux lieux des séjours à l’aller et 
inversement pour le retour.

Cela vous permettra de découvrir les 
structures dans lesquelles vont évoluer 
vos enfants durant ces quelques jours, 
mais aussi de les aider à installer et 
désinstaller leur campement.

Apporter de quoi dormir :
ton duvet et ton matelas
(mousse ou auto-gonflant).

Apporter de quoi te restaurer :
une assiette, un verre, un bol et des 
couverts (une popote), le tout en 
plastique ou métal pour ne pas les 
casser.

Pense à tout étiqueter !

séjour
Durant les séjours les enfants 
dormiront en camping sous tentes. 

En plus du programme d’activités, 
les journées seront rythmées par des 
petits et grands jeux et des moments 
de vie quotidienne.

Chaque camping est équipé d’une 
baignade, étang avec plage ou piscine, 
dont profiterons au maximum les 
enfants.


