
Séjours

ÉTÉ 2022

A partir du collège

 10-17  ans

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 18 MAI 2022
ATTENTION, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ !

L'Herbergement
Montréverd
Rocheservière
Saint-Philbert-de-Bouaine



SUR TERRE, EN MER, DANS LES ARBRES...

UN ÉTÉ INOUBLIABLE À POUPET 

HÉBERGEMENT
On a déniché un super camping *** avec piscine
chauffée à 27°, à seulement 10 minutes du Puy
du Fou. 

ACTIVITÉS
Glisse-toi dans la peau d’un gladiateur le temps
d’une journée où une explosion de spectacles
grandioses et d’aventures t’attendent ! Puis
saute dans un canoë pour t’amuser sur l’eau avec
tes amis, éclaboussures et rigolades au rendez-
vous ! 

Mémorisation et curiosité seront les ingrédients
d’un rallye au cours duquel tu pourras t’exercer
au lancer de flèches polynésiennes et à la
création d’un spectacle !

Un programme super stylé ! 

HÉBERGEMENT
Tu cherches un séjour fun en camping*** avec des
sports nautiques et des activités à sensations ?  Tu
as trouvé, en route pour  Saint-Jean-de-Monts !  

ACTIVITÉS
Viens développer ton âme aventurière. Au
programme : vitesse et cheveux dans le vent en char
à voile, hauteur et agilité en accrobranche, esquives
et œil de lynx en archerytag…

Mais ce n’est pas tout, il te faudra enfiler ton maillot
et faire preuve d’orientation, de détente, de
coopération et d’une bonne dose de rigolade pour
profiter pleinement de ces 5 jours tous ensemble.

St Jean de Monts, c'est d'la bombe !

DU 11 AU 15 JUILLET 

DU 18 AU 22 JUILLET 
Jeunes nés en
2009 - 2010 

 (6è-5è)

Jeunes nés en
2009 - 2010 

 (6è-5è)



FUN ANJOU SPORT NATURE

TOUS EN MAINE À PONT CAFF !
DU 25 AU 29 JUILLET

HÉBERGEMENT
Nouveauté !  100% aventure & atypique dans ce
camping ** dans les cabanes toilées, profite de
l'éco-village en bord de rivière !

ACTIVITÉS
S'il est difficile pour certains d'obtenir les horaires
de train, il est en revanche plus simple de prendre le
départ en car direction la base de loisirs Anjou Sport
Nature !

Un  cocktail d'activités te sera proposé ! Précision et
stratégie s'unissent pour une partie de paintball. 
 Agilité et hauteur seront utiles pour l'accrobranche,
sans oublier une session de paddle pour profiter
pleinement de la rivière et une rando en  VTT !

Prêt pour des activités de fou ? 

DU 16 AU 20 AOÛT

HÉBERGEMENT
Au bord de la rivière, profite du camping de la
base de loisirs de Pont Caffino, sur un site
exceptionnel, en pleine nature !

ACTIVITÉS
Au cœur de la roche, découvre l'escalade et vis
une expérience unique, 100% nature et
aventure ! 

Surplombée de falaises, la vallée ressemble ici à
un véritable petit canyon. Tel un aventurier,
profite d'un programme varié : escalade,
grimp'arbres, paddle, tir à l'arc, randonnées. Le
soir, la crème de la crème des animateurs
animera les veillées...

Tu vas kiffer ce  séjour !

Jeunes nés en
2007 - 2008 

 (4è-3è)

Jeunes nés en
2009 - 2010 

 (6è-5è)



Réservation en ligne sur le site de l'AIFR :
https://www.famillesrurales.org/aifr/18/les-
sejours-dete-2022
à partir du 18 mai 2022 à 12h
Nombre de places limité : 20 jeunes par séjour

Après réservation, un dossier vous est
adressé. Il est à compléter sous 15 jours,
accompagné d'un acompte de 50 €.
Au retour de ces éléments, la pré-réservation*
est validée.

*Si les réservations dépassent les capacités d'accueil, les
places seront attribuées par ordre d'arrivée.
Si le séjour est complet, l'AIFR propose un autre séjour, dans la
mesure du possible.

INSCRIPTION, MODE D'EMPLOI

RÉSERVATION DU SÉJOUR 1.

LES ANIMATEURS
 

Charly DEMEURANT
Rocheservière
06 43 63 39 98
anim.rocheserviere@aifr.fr

Marthe VILLENEUVE
Montréverd 
06 31 84 05 58 
anim.montreverd@aifr.fr

Arsène DROUIN
L'Herbergement
06 43 63 83 26 
anim.lherbergement@aifr.fr

Josselin DUVAL
Saint-Philbert-de-Bouaine
06 02 11 44 05 
anim.saintphilbertdebouaine@aifr.fr

2. INSCRIPTION DÉFINITIVE
L'inscription est validée par l'AIFR à réception du
dossier dûment complété, accompagné du
règlement et du test d'aisance dans l'eau (test
obligatoire pour participer aux activités
nautiques, délivré en piscine).

POUR + D'INFOS, CONTACTER L'AIFR 

02.51.94.99.98

 mail : jeunesse@aifr.fr

Priorité aux jeunes résidant à Rocheservière, Saint-Philbert-de-Bouaine, Montréverd, L'Herbergement.


