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SÉJOUR LES P’TITS 

ROBINSONS 

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
À la base de loisirs                

« La ferme du Petit Faiteau »        
À Saint Georges sur Loire (49) 

AU PROGRAMME 

   Soins des animaux de la ferme 
Initiation pêche et potager 

Atelier bois 
Construction de cabanes 

Éducation à l’environnement 
L’autonomie et le libre choix des 

activités seront au cœur          
de ce séjour. 

 
 
 
 

 

SEMAINE SPORTIVE 

Du lundi 22 au vendredi 26 août 
 

Dans les structures sportives          
  d’Allonnes (49)    

 
AU PROGRAMME 

  5 Jours                     
   pour te dépenser  et découvrir    
  de nombreux sports émergents   

  Par exemple:  
      FLAG    CARDIOGOAL 

           KORFBAL       KINBALL   
POUBALL…... 
                                                     

 

Encadrement par 
des animatrices 
BAFA de l’accueil 
de loisirs et un 

éducateur sportif  
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« UN BRIN DE FOLIE CET ÉTÉ» 3/11  

ANS 

16 

places 

Encadrement par 
deux animatrices 
BAFA de l’accueil 

de loisirs   
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120€ 
Pour cette activité 

 les enfants prioritaires seront 
les utilisateurs habituels         
de l’accueil de loisirs 

   Sous réserve des conditions sanitaires 
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16 

places 

Pour cette activité 
 les enfants prioritaires seront 

les utilisateurs habituels         
de l’accueil de loisirs 

60 € 

Participation des 
familles aux 
trajets en 

covoiturage  

Sous réserve des conditions sanitaires 

VAMOS À LA PLAYA 

Du 11 au 15 juillet 

Journée mal habillé 

Grand jeu « Koh-Lanta » 

 

LE VENT SE LÈVE    

      Du 18 au 22 juillet 

Journée pyjama 

Festival de cerf-volant DIY 

Expériences avec le vent 

Projection privée               
« le vent se lève » 

À QUOI ÇA SERT? 

Du 25 au 29 juillet 

Journée savant fou 

Grand jeu: « Ford Boyard «          

Projection privée 

LEVER DE RIDEAU 

Du 1 au 5 août 

Journée des « Girafowards » 

Grand jeu « fête foraine » 

Jeux de rôles 

H2O 

Du 8 au 12 août 

Expérience avec l’eau             

Journée non-anniversaire 

Grand jeu « Intervilles» 

SI J’ALLAIS EN CHINE 

Du 16 au 19 août 

Journée Noël 

Grand jeu « Pékin express » 

Origami/Calligraphie 

 

RETOUR VERS… 

Du 22 au 26 août 

Journée VIP/Casino 

Jeux géants 

Mise en scène... 

LES FOLDINGOS 

Du 29 août au 31 août 

Grand jeu « loup garou »        

Journée à l’envers  

Les diverses sorties et autres activités vous seront    

communiquées  sur le   deuxième flyer, fin juin. 



 Jusqu’au   vendredi 17 juin 2022 
Renseignements au  02.41.52.86.36 
                      06.46.91.92.91 
                 mail: acm@ allonnes-49.fr 
Tarification suivant le quotient familial  
et le lieu de résidence 
Pour l’inscription, prévoir impérativement  
les photocopies: 
- Du numéro allocataire et quotient familial 
- de l’assurance extrascolaire  
- des pages de vaccinations 
Prendre rendez-vous auprès de 
 Bérangère Morvan Chauvière  
ou Emmanuelle Breton 
Lundi-jeudi 13h30 - 16h    
Mardi-vendredi 9h-11h30 / 13h30-16h 
mercredi: 9h– 18h 

INSCRIPTIONS 

RÉSERVATIONS 

 

PARTENAIRES 

Du lundi 11 juillet  
Au mercredi 31 août 2022 

Ouverture du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h30  

(repas et goûter compris) 
 

La présence minimum demandée pour l’enfant  
est de 3 heures de jeux,, ainsi que le repas. 

Pour les enfants âgés de 2 ans 1/2 à 11 ans 

 

DISPOSITIF FLAALE  
Fonds Local d’Accompagnement  
Accessibilité Loisirs Enfance .  
Il est réservé aux familles disposant d’un  
quotient familial inférieur ou égal à 600 
euros. 
 

L’encadrement est assuré                            
par des professionnelles de l’animation. 
Accueil—Écoute—Partage—Disponibilité 

32 rue du Lavoir — 49650 Allonnes 

DISPOSITIF D’AIDE 
pour le financement  du séjour  
« Les P’tits Robinsons» 
S’adressant aux familles disposant d’un   
quotient familial inférieur ou égal à 700€ 
au 01/01/2022 


