
Pour plus de renseignements ou d’informations : 

Fédération Familles Rurales du 

Calvados

2 rue du Canada

14 310 Villers-Bocage

fd.calvados@famillesrurales.org

02 31 77 16 10

CATALOGUECATALOGUE

DES MINI-CAMPS 
DES MINI-CAMPS 



SECURISERSECURISER

S'AMUSERS'AMUSER

RASSURERRASSURER

Notre vision des mini-camps pour répondre à la situation 
actuelle.

►

►

►

►
Limitation des groupes à 12 enfants pour 2 animateurs soit 1 
animateur pour 6 enfants

Adaptation du matériel de camping (tentes de 4 personnes 
occupées par 2 enfants)

Respect du protocole sanitaire (Jeux adaptés, lavage régulier 
des mains de préférence avec du savon pour limiter les 
irritations, surveillance sanitaire renforcée)

Mise en place de temps de parole pour discuter de la situation, 
rassurer les enfants et  garantir une sécurité affective pour tous 
durant le séjour

Communication avec les parents : un numéro de téléphone du 
responsable de camps de la semaine communiqué à tous les 
parents et création d'un groupe privé en ligne avec publication 
de photos et d'articles quotidiennement

Malgrès la situation, le but premier est de faire vivre de vrais 
temps de vacances aux enfants avec des rires et pleins  de 
bons moments partagés.

►

►



JUILLETJUILLET

AOÛTAOÛT

Les dates (sous réserve d'un nombre de participants 
suffisants):

Du 06 au 10 juillet 2020
Du 13 au 17 juillet 2020
Du 20 au 24 juillet 2020

6-8 ans :
Du 27 au 29 juillet 2020
(3 jours/2nuits)

6-8 ans :
Du 10 au 12 Août 2020
(3 jours/2nuits)

Du 03 au 07 août 2020
(5 jours/4 nuits)

Suisse normande (Pont d'ouilly)

6-8 ans :
Du 17 au 21 Août 2020
(5 jours/4 nuits)

8-12 ans :
Du 17 au 21 août 2020
(5 jours/4 nuits)



Familles Rurales dans ses projets éducatifs a fait le choix 
d’organiser des mini-camps ainsi que des séjours pour les enfants et les 
adolescents. Il s’agit pour nos Associations et la Fédération de continuer 
à proposer des temps propices aux apprentissages de la vie collective, à 
la prise de responsabilité, ainsi qu’aux jeux et à la détente.

Partir, c’est faire le choix d’une expérience de vie en collectivité. 
C’est un moment important pour l’épanouissement du jeune car il 
constitue un espace social différent de la vie quotidienne que l’on peut 
créer sur le Centre de Loisirs. Le séjour est une micro société  dans 
laquelle chaque participant a son rôle, sa place, sa part d’initiatives, de 
responsabilités, d’autonomie, de droits et de devoirs. Celle-ci est 
l’occasion pour les enfants de prendre part à l’organisation en fonction de 
leurs possibilités et de leur âge. En séjour, l’enfant a la chance d’évoluer 
dans un espace de loisirs où nous n’avons comme contrainte que le bien 
être des participants.

Tous ces moments se vivent  au Centre de Loisirs et surtout en 
mini-camp. Pour permettre à chacun de vivre ces moments, Familles 
Rurales organise donc des séjours réfléchis et proposés dans les 
meilleures conditions possibles. 

Enfin, pour permettre un accès massif aux séjours, nous faisons le 
choix de proposer ceux-ci au meilleur tarif possible. Cette volonté est 
également commune à nos Conseils d’Administration qui ont décidé de 
s’engager à soutenir et à pérenniser tous ces séjours.

Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre..



Les Mini mini-camp 
(à partir de 6 ans)



Activités :
- Sorties et grands jeux à la mer et dans le village
- Découverte du milieu marin
- Fabrication de Cerfs-volants 
- Soirées Veillées
- Balade à la plage.

HÉBERGEMENT SOUS TENTE (fournie par l’association)
test anti-panique requis renseignez vous auprès de la piscine la plus proche de votre domicile

Thème :  Mer

Du 29 au 31 Juillet 2020
Du 10 au 12 Août 2020

Camping de Graye-sur-mer

6-8 ans

Pour tous renseignements pratiques et inscription : 
Familles Rurales du Calvados 02 31 77 16 10

Mini-CAMP à la mer



Autour de la mer

Thème :  Camp à Pont d’Ouilly

Du 17 au 21 août 2020

Pont d’Ouilly

6-8 ans

Activités :

- Parcours accro-branches
- Randonnées et grands jeux en forêt et autour de la rivière
- Programme d’activités mis en place par les animateurs encadrants et les enfants
- Soirées Veillées
- Jeux d'extérieur

HÉBERGEMENT SOUS TENTE (fournie par l’association)
test anti-panique requis renseignez vous auprès de la piscine la plus proche de votre domicile

Pour tous renseignements pratiques et inscription : 
  Familles Rurales du Calvados 02 31 77 16 10

Camp multi-activités



Les mini-camp
(à partir de 8 ans)



Activités :

- Sorties et grands jeux à la mer et dans le village
- 1 séance de sport nautique (char à voile ou Catamaran)
- Programme d’activités mis en place par les animateurs encadrants et les enfants
- Soirées Veillées
- Balade à la plage et baignade.

HÉBERGEMENT SOUS TENTE (fournie par l’association)
test anti-panique requis renseignez vous auprès de la piscine la plus proche de votre domicile

Thème :  Mer

Du 06 au 10 Juillet 2020

Camping de Grayes-sur-mer

8-12 ans
Pour tous renseignements pratiques et inscription : 

Familles Rurales du Calvados 02 31 77 16 10

Du 13 au 17 Juillet 2020

Du 20 au 24 Juillet 2020

Mini-Camp à la mer

Du 27 au 31 Juillet 2020

Du 03 au 07 Août 2020



Autour de la mer

Thème :  Camp à Pont d’Ouilly

Du 17 au 21 août 2020

Pont d’Ouilly

8-12 ans

Activités :
- 2 séances de Canoé-Kayak
- Randonnées et grands jeux en forêt et autour de la rivière
- Programme d’activités mis en place par les animateurs encadrants et les enfants
- Soirées Veillées

HÉBERGEMENT SOUS TENTE (fournie par l’association)

test anti-panique requis renseignez vous auprès de la piscine la plus proche de votre domicile

Pour tous renseignements pratiques et inscription : 
Familles Rurales du Calvados 02 31 77 16 10

Camp multi-activités



Les séjours ados
12-17 ans



Thème :  Surf

Du 27 juillet au 31 juillet 2020

Siouville

12-17 ans

Activités :

Activités surf et bord de mer
Activités à définir par le groupe
HEBERGEMENT SOUS TENTE (fourni par l’association)

Pour tous renseignements pratiques et inscription :
Jérôme THIENNETTE  07 81 51 18 65

Tarif PBI entre 160 et 190 €
(selon le Quotient Familial)





Le nécessaire de toilette
• Brosse à dent, dentifrice
• Gant et deux serviettes de toilette
• Savon, gel douche, shampoing
• Brosse à cheveux, peigne

Un petit sac à dos
• Crème solaire
• Casquette, lunette de soleil
• Imperméable, vêtement de pluie
• Gourde

Les vêtements
• Plusieurs changes : sous vêtements, t-shirts,       

       shorts,pantalons, chaussettes…
• Pull, gilet, vêtements chauds pour les veillées
• Vieux vêtements pour activités salissantes

Le couchage
• Un duvet
• Un oreiller
• Un matelas 
• Une lampe de poche

Conseil  : Éviter les objets précieux et prévoir des vêtements pratiques. Il n’est pas utile de donner de 
l’argent de poche à vos enfants. Aucune sortie cadeaux n’est prévue et il n’y a pas de magasins sur le lieu 
d’hébergement.

Dans ma valise il y a … 



Le nécessaire de toilette
• Brosse à dent, dentifrice
• Gant et deux serviettes de toilette
• Savon, gel douche, shampoing
• Brosse à cheveux, peigne

Un petit sac à dos
• Crème solaire
• Casquette, lunette de soleil
• Imperméable, vêtement de pluie
• Gourde

Les vêtements
• Plusieurs changes : sous vêtements, t-shirts,       

       shorts, pantalons, chaussettes…
• Pull, gilet, vêtements chauds pour la veillée
• Vieux vêtements pour activité salissante
• 2 Maillots de bain
• Serviette de plage
• Chaussures ouvertes (tongs, claquettes..)

Le couchage
• Un duvet
• Un oreiller
• Un matelas 
• Une lampe de poche

Conseil  : Éviter les objets précieux et prévoir des vêtements pratiques. Il n’est pas utile de donner de 
l’argent de poche à vos enfants. Aucune sortie cadeaux n’est prévue et il n’y a pas de magasins sur le lieu 
d’hébergement.

Dans ma valise pour la mer, il y a...  



Familles Rurales du Calvados

2 rue du Canada

14310 VILLERS-BOCAGE

www.famillesrurales.org/calvados

Pour devenir animateur

Rendez-vous sur : www.famillesrurales.org/normandie

   www.ma-formation-bafa.fr

 Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :

- Famille                    - environnement                - consommation
- Vie associative - éducation        - jeunesse
- Formation               - loisirs                               - santé
- tourisme

Membre de Familles Rurales Fédération Nationale reconnue d’utilité publique


