
Informations complémentaires

Ouverture des inscriptions le LUNDI 30 MARS 2015.
Pré-inscription par mail : alae@louroux-beconnais.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).

Vendredi 10 avril à 19h00 à L’ALAE (Allée des Druides)
Réunion de présentation des séjours 

Vendredi 10 avril à 20h30 à l’ALAE (Allée des Druides)
Réunion de co-construction du séjour « Sac’ados » 

 
Vendredi 12 Juin à partir de 18h30 à l’ALAE (Allée des Druides)

Réunion de préparation au départ 
(Présentation de l’équiPe d’animation, organisation du co-voiturage, 

réPartition des enfants dans les tentes, etc.)

18h30 
Camps 3-6 ans

20h
camps 6-12 ans

21h30
Sac’Ados



3-6 ans

3 jours et 2 nuits

du 08 au 10 juillet 2015

6 - 9 ans

5 jours et 4 nuits

8 -12 ans

5 jours et 4 nuits

3-6 ans

3 jours et 2 nuits

6- 12 ans

5 jours et 4 nuits

11 - 14 ans

5 jours et 4 nuits

du 20 au 24 juillet 2015

Camp
sac’ados

Tu as entre 11 et 14 ans ?
Nous te proposons d’organiser 

TON séjour de vacances. 
Seul ou avec ton groupe de copains, 

viens nous rencontrer le 10 avril 
2015 à l’ALAE (allée des druides) 
pour nous soumettre tes idées.

A toi de choisir la destination, le 
camping, le transport, les menus et 

les activités*.

* Prix du séjour à déterminer en fonction de la destination 
choisie par les participants

Apporter de quoi dormir
Ton duvet, ton matelas (mousse ou auto-gonflant) et ta tente (échange avec tes 
copains, tout le monde n’a pas forcément besoin d’apporter la sienne)

Apporter de quoi te restaurer
Une assiette, un verre, un bol et des couverts, tout en plastique ou en métal pour 
ne pas les casser.

Pour chaque séjour  départ 9h15 et retour 17h au Domaine du Pey.
Nous faisons appel aux familles disponibles pour co-voiturer du Louroux-Béconnais  
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.


