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Ouverture des inscriptions le lundi 4 avril 2016. 
Préinscription 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).
Inscriptions jusqu’au vendredi 27 mai 2016. Après 
cette date, les inscriptions se feront en fonction des 
places disponibles.

Réunion famille à partir de 
18h30 le vendredi 17 juin à l’ALAE 
(Allée des Druides) du Louroux-
Béconnais.

QF<600 601<QF<900 901<QF<1200 1201<QF<1500 QF>1501 Non
allocataire

Commune
3 jours 80,00 € 83,00 € 85,00 € 87,00 € 91,00 € 97,00 €

5 jours 110,00 € 115,00 € 118,00 € 122,00 € 128,00 € 138,00 €

QF<600 601<QF<900 901<QF<1200 1201<QF<1500 QF>1501 Non
allocataire

Hors
commune

3 jours 100,00 € 103,00 € 105,00 € 107,00 € 111,00 € 117,00 €

5 jours 130,00 € 135,00 € 138,00 € 142,00 € 148,00 € 158,00 €

Une aide de la Caisse d’Allocations Familiales est possible pour les Quotients Familiaux inférieurs à 600. 

jeux

copains
vacances

camping

nature

ALAE du Louroux-Béconnais - Élise JOIN (coordinatrice)
Allée des Druides 49370 Le Louroux-Béconnais
02 41 39 19 88
alae@louroux-beconnais.fr



MON DOUDOU PART EN 
VACANCES
3/6 ans - 3 jours
Tu as envie de partir en vacances avec 
tes copains et copines sous tente ?
Viens et tu verras, il y aura plein 
d’activités manuelles et sportives. Le 
soir, on fera des veillées !
Tu vas apprendre à faire le repas et la 
vaisselle avec les autres, bien sûr aidé 
par les animateurs.

Camping Municipal Léon 
Delanoue « Les rives de 
Mayenne » - Montreuil-Juigné

MISSION AVENTURIERS !
6/9 ans - 5 jours
C’est parti pour l’aventure ! Au 
programme de ces 5 jours : pêche, 
balades, jeux de piste, création de 
cabanes et baignade.

Camping Municipal Léon 
Delanoue « Les rives de 
Mayenne » - Montreuil-Juigné

PETITS EXPLORATEURS
3/6 ans - 3 jours
Rejoins ce camp pour découvrir la 
nature et son environnement avec 
tes copains ! Découverte des petites 
bêtes, balade en bateau et baignade. 
Ton doudou est le bienvenu pour 
t’accompagner sur cette aventure !

Camping Municipal Léon 
Delanoue « Les rives de 
Mayenne » - Montreuil-Juigné

EXPÉDITION NATURE
9/12 ans - 5 jours
Embarque avec nous pour cette 
nouvelle expédition ! Viens vivre des 
aventures entre copains : dormir à 
la belle étoile ou en tente, découvrir 
le tir-à-l’arc, le canoë-kayak et la 
course d’orientation. Une expérience 
inoubliable pour tous les Robinson !

Camping Municipal Léon 
Delanoue « Les rives de 
Mayenne » - Montreuil-Juigné

CAP SPORT
6/9 ans - 5 jours
Si tu aimes le sport, ce séjour est fait 
pour toi ! Des activités sportives te 
seront proposées pour t’amuser avec 
tes copains : sports collectifs, baignades, 
jeux de raquettes, découverte de 
nouveaux sports… Une journée à Aqua 
Vita est aussi au programme !

Camping Municipal Léon 
Delanoue « Les rives de 
Mayenne » - Montreuil-Juigné

AU CŒUR DE L’ANJOU, VIENS 
CONSTRUIRE TON SÉJOUR !
10/13 ans - 5 jours
Deux jeunes-filles de 12 ans vous 
proposent de venir découvrir Saumur 
et ses richesses entre copains ! À 
vous de construire le programme : 
découverte de la ville, des troglodytes, 
du château, des spécialités locales ou 
encore pratique d’activités de pleine 
nature (vélo, jeux de piste, bivouac, 
canoë-kayak).
Participation obligatoire à au moins une 
réunion de préparation et une action d’auto-
financement.

Camping L’Ile d’Offard - Saumur

LES PIEDS DANS L’EAU
3/6 ans - 3 jours
Rejoins nous pour ton premier séjour 
avec tes copains pour découvrir les 
joies de la plage et de la baignade. 
Construction de châteaux de sable, jeux 
de plage et jeux d’eau… Un cadre idéal 
au bord de Loire !

Camping Le port de Loire -
Ingrandes-sur-Loire

À L’ABORDAGE
6/9 ans - 5 jours
Viens profiter des plaisirs de la plage 
dans un cadre magnifique au bord de 
l’eau. Au programme de ce séjour  : 
construction de châteaux de sable, 
baignade, cerf-volant, jeux de plage…

Camping Le port de Loire -
Ingrandes-sur-Loire

DÉTENTE ET FARNIENTE
9/12 ans - 5 jours
Pour cette dernière semaine avant la 
rentrée, viens profiter avec tes copains 
dans un camping en bord de Loire. 
Baignade, jeux collectifs sur la plage et 
détente. Pour bien terminer l’été, nous 
vous proposons d’embarquer dans le 
TER et d’organiser une journée à Nantes 
ou à Angers !

Camping Le port de Loire -
Ingrandes-sur-Loire

Deux séjours se dessinent :
- un séjour itinérant pour les 6ème et 5ème 
autour d’activités de plein-air (canoë-
kayak et vélo),
- un séjour farniente et détente : 
camping, piscine et barbecue pour les 
4ème et plus.

Ces séjours sont en cours de 
construction, contacte Élise Join 
(02 41 39 19 88) pour rencontrer le 
groupe et prendre part au projet. 
Participation obligatoire à au moins une 
réunion de préparation et une action d’auto-
financement.

Pour chaque séjour, départ 8h45 
et retour 17h30 au Domaine du Pey. 

Nous faisons appel aux familles pour 
covoiturer 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.

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.

Penser à tout étiqueter !

 


