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ACTI’MÔMES 
L’HERBERGEMENT

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet  
LES AVENTURES  
DU JEUNE ACTI’SAURUS
Son histoire, ses voyages, ses rencontres.

Mercredi 8 juillet : 
•  3-4ans : matin, activité Nature au Refuge de 

Grasla (surcoût 3€).
•  5-11ans : journée Préhisto’Site du Cairn  

à St Hilaire la Forêt. Pique-Nique à prévoir. 
(surcoût 5€)

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 
ACTI’SAURUS FAIT SON SHOW
Spectacle, cirque, magie, talents

Mercredi 15 :  
Cinéma à Acti’Mômes pour les 3-5 ans et 6-11 ans.

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet  
ACTI’SAURUS  
VISITE LES FONDS MARINS
Jeux d’eau, Splash game, Relais

Mercredi 22/07 : 
•  3-4ans : structures gonflables et briques géantes.
•  5-11ans : piscine à St Fulgent.  

Prévoir le pique-nique. (surcoût 3€)

Jeudi 23 :  8-11ans : Laser game dans les parcs

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet  
ACTI’SPORT ET CULTURE
Activités avec les associations de la commune 
•  Planning jour/semaine par tranche d’âge  

disponible sur le site
Tennis avec le Smash Tennis, du Basket avec le 
Smash Basket, Création, peinture, brico….à vélo : 
association Dom’Art, Jeu de dames : découverte 
et tournoi avec Le Damier Vendée (Présence du 
champion de France) et plus encore….

Du lundi 3 au vendredi 7 août  
ACTI’SPORT ET CULTURE
Activités avec les associations de la commune 

•  Planning jour/semaine par tranche d’âge  
disponible sur le site

Du taekwendo avec l’association Hwarang, de 
la lecture à la bibliothèque, du mime, des jeux 
théâtraux avec la troupe des Nouveaux Nez et 
pourquoi pas se former aux gestes qui sauvent 
avec le SDIS (Services départemental  
d’incendie et secours) et plus encore….

Du lundi 10 au vendredi 14 août  
ACTI’MÔMES FERMÉ

Du lundi 17 au vendredi 21 août 
DANS LA PEAU  
DE ROBINSON CRUSOÉ
Des châteaux de sable, des jeux de plage
Fabrication d’objets à partir d’éléments naturels… 
ou pas ! Koh Lanta

Jeudi 21 août :  
journée plage à Notre Dames de Monts. 
Prévoir le pique-nique. (surcoût 4€)

Du lundi 24 au vendredi 28 août 
LES PIRATES DÉBARQUENT  
À ACTI’MÔMES
Chasse au trésor. 

Mardi 25 :  
rallye vélo 8-11ans -pique-nique, vélo en bon 
état, casque et gilet jaune à prévoir.

Mercredi 26 :  
journée au bord de l’eau :  
Pêche, jeux et pique-nique.

Nuit du jeudi au vendredi :  
nuitée sous tente à Acti’Mômes (surcoût 5€)

Lundi 31 août 

PROFITONS-EN  
JUSQU’AU  
DERNIER JOUR !
Jeux dans les parcs.

DATES LIMITES D’INSCRIPTION : 
Semaines de juillet et semaines 
acti’sports et culture : vendredi 12 Juin 
Semaine d’août : vendredi 26 juin 

RÉUNION DE PRÉSENTATION ÉTÉ
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
jeudi 4 juin, 19h à Espace Envol.

LES MINI-SÉJOURS

Séjour Poupet
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
St Malo du Bois :  
Canoé-Kayak, Rallye découverte, piscine, 
veillées

CAF/MSA Quotient <900 : 115€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 150€
21 places

Séjour Mélusine
Du lundi 13 au vendredi 17 juillet
Mervent
Parc d’attractions de Pierre brune,  
zoo de Mervent, jeux en forêt, baignade  
dans le lac et piscine, veillées.

CAF/MSA Quotient <900 : 125€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 160€
24 places 

Séjour « Mer »
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet
Notre Dame de Monts :
Char à voile, balade à cheval (ou surf),  
Grand jeu de plage, baignade, veillées.

CAF/MSA Quotient <900 : 135€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 170€
24 places 

Séjour Graine de fermier 1 
Du lundi 13 au mercredi 15 juillet
Montravers (49) :
Camping à la ferme, fabrication de pizzas 
et de pain, Visite des animaux, chasse aux 
insectes, construction de cabanes, veillées.

CAF/MSA Quotient <900 : 50€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 65€
18 places 

Séjour Graine de fermier 2
Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet
Montravers (49) :
Camping à la ferme, fabrication de pizzas 
et de pain, Visite des animaux, chasse aux 
insectes, construction de cabanes, veillées.

CAF/MSA Quotient <900 : 50€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 65€
18 places 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Assemblée Générale, réunion de présentation 

de l’été et permanence d’inscription :   

jeudi 4 juin à 19h à l’Espace ENVOL.

Pour les inscriptions aux camps, il sera 

demandé aux familles de faire trois vœux.

Exemple : choix 1 : Séjour Poupet,  

choix 2 : Séjour Mervent, choix 3 : Séjour Mer.

Il sera possible de préciser sur le coupon, 

le nom d’un copain avec qui votre enfant 

souhaiterait partir.

Dans l’éventualité où le nombre d’inscriptions 

serait supérieur à l’effectif maximum accepté 

sur le camp, nous procéderons à un tirage au 

sort. Les demandes non retenues seront alors 

mises sur liste d’attente.

Un chèque de réservation de 30€ sera à 

fournir pour valider l’inscription.  Sans celui-ci 

dans un délai de trois jours après rappel, 

l’inscription sera annulée et la place libérée. 

L’équipe d’animation vous transmettra dès 

que possible la confirmation des vœux.

Attention : Lors de la réunion, les familles ne 

pourront inscrire que leurs propres enfants.

VACANCES D’ÉTÉ

9-11 
ans(CM1-CM2)

6-7 
ans(CP-CE1)

6-7 
ans(CP-CE1)

Séjour Trappeur 1 
Du mercredi 15 au jeudi 16 juillet
Camping de l’Oiselière à Chauché :
Chasse au trésor, piscine,  
construction de cabanes,  
Espace jeux avec tyrolienne  
et veillée.

CAF/MSA Quotient <900 : 30€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 40€
12 places 

Séjour Trappeur 2
Du jeudi 16 au vendredi 17 juillet
Camping de l’Oiselière à Chauché :
Chasse au trésor, piscine, construction de 
cabanes, Espace jeux avec tyrolienne et veillée.

CAF/MSA Quotient <900 : 30€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 40€
12 places 

Séjour « Sports et mer »
Du lundi 24 au vendredi  28 août
La Tranche sur Mer :
Wakeboard, splashgame, veillées.

CAF/MSA Quotient <900 : ……€ 
CAF/MSA Quotient >900 : …..€
24 places 

8-11 
ans(CE2-CM1-1CM2)

4-5 
ans

(MS-GS)

4-5 
ans

(MS-GS)
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8-11 
ans(CE2-CM1-1CM2)

8-11 
ans(CE2-CM1-1CM2)



Plonge avec nous  
dans le monde  
sous-marin !
Du mardi 7 juillet au vendredi 10 juillet
Camping « Les rives de Grand Lieu »  
à Saint Philbert de Grand Lieu
Au programme : Pêche, piscine, course 
d’orientation, escape game du sous-marin  
et grands jeux. Veillée : Défis autour  
de l’eau, requin garou, … 

CAF/MSA Quotient <900 : 110.80 €
CAF/MSA Quotient >900 : 136 €    
Réduction de 6.40 € pour les adhérents  
Familles Rurales

Quel aventurier  
en herbe es-tu ? 
Du mercredi 15 juillet au vendredi 17 juillet
Camping « Les rives de Grand Lieu »  
à Saint Philbert de Grand Lieu
Au programme : Poney, jeu de piste,  
baignade au plan d’eau et jeux d’eau.  
Veillées : contes et musique

CAF/MSA Quotient <900 : 83.10 €
CAF/MSA Quotient >900 : 102 € 
Réduction de 4.80 € pour les adhérents  
Familles Rurales

Repousse tes limites  
avec Indian Forest
Du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet
Camping : « Le Bois du Bouquet »  
à Moutiers les Mauxfaits
Au programme : Accrobranche, accès à la 
funzone et les immanquables tous les jours. 
Veillées : défis, loup garou, musicale et Cluedo 

CAF/MSA Quotient <900 : 140.50 €
CAF/MSA Quotient >900 : 172 €    
Réduction de 8 € pour les adhérents  
Familles Rurales

Dans la peau de Yakari ! 
Du lundi 24 août au jeudi 27 août
Camping : « Le Domaine de l’Oiselière »  
à Chauché
Au programme : Tir à l’arc, piscine,  
fabrication de tipi, création de déguisements 
et maquillage, attrape rêve, enquête du grand 
Siou, … Veillées : les indiens au défis,  
Miss et Mister Indien, flûte de pan.  

CAF/MSA Quotient <900 : 110.80 €
CAF/MSA Quotient >900 : 136 € 
Réduction de 6.40 € pour les adhérents  
Familles Rurales

LA FARANDOLE 
ROCHESERVIERE

VACANCES D’ÉTÉ

7-8 
ans 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Permanence d’inscription : samedi 16 mai
•  De 10h30 à 11h15 pour les familles fréquentant déjà La Farandole (Le nombre de places  

par camp étant limité, une priorité sera donnée aux enfants déjà inscrits à La Farandole  

et ayant fréquenté au moins 3 fois l’accueil depuis janvier)
• De 11h15 à 12h pour les autres familles. 

Aucun dossier d’inscription ne sera fait à la permanence, les familles  

n’ayant pas de dossier doivent le faire avant auprès de La Farandole.

5-6
ans 

9-11
ans 

7-11
ans 

LES MINI-SÉJOURS
Du lundi 6 au vendredi 10 juillet  
DANS LE MONDE FANTASTIQUE
Chevaliers, princes et princesses seront de la fête. 
Découverte de la magie, expériences 
scientifiques en tous genres. Quel super pouvoir 
auras-tu pour combattre le dragon maléfique ? 

Jeudi 9 juillet : sortie à la journée à Nantes  
aux machines de l’ile. Visite des machines  
et carrousel. (surcoût 3€) 

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet  
DANS LE MONDE  
DE LA DIFFÉRENCE
Découverte des jeux paralympiques d’été 2020.
Fabrication de jeux de société autour du 
handicap. Initiation au langage des signes,  
jeux autour des 5 sens.

Du lundi 20 au vendredi 24 juillet  
GRAND TOUR DU MONDE  
EN 5 JOURS
Embarquement immédiat direction l’Asie, 
l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et l’Océanie.  
Entre la cuisine et les coutumes locales,  
posez vos bagages le temps d’une journée. 

Mardi 21 juillet : sortie à la journée  
à Saint Philbert de Grand Lieu. Piscine  
et grands jeux au plan d’eau. (surcoût 3€)

Du lundi 27 au vendredi 31 juillet  
A LA CONQUÊTE DE L’ESPACE
Partons à la découverte de notre système solaire 
avec Wall-E. Fabrication de fusée à eau, mobile 
planètes, robot en carton et de « jet pack »

Mercredi 29 juillet : aidons Wall-E à nettoyer la 
terre. Balade écologique autour de l’Arbrasève. 

Du lundi 5 au vendredi 16 août 
FERMETURE DE L’ACCUEIL

Du lundi 17 au vendredi 21 août 
ESCALE À ROCHESERVIÈRE
Land art, plantation, Mr Gazon, bricolage  
avec les éléments de la nature et récup ’création. 
Grand jeu : Qui sera le meilleur aventurier  
de Koh-Lanta junior ? 

Jeudi 20 août : sortie à la journée  
à la découverte de Rocheservière.  
Canoë l’après-midi pour les 8-11 ans

Du lundi 24 au vendredi 28 août 
A LA RENCONTRE  
DES INDIENS ET DES COWBOYS
Initiation à la danse country, fabrication de tipis, 
totem, de coiffes d’indien, d’attrape rêve, de flute 
de pan, sitar et divers instruments de musique. 

Vendredi 28 août : sortie à la journée  
au château des aventuriers à Avrillé, 
découverte de Western city et spectacle  
« cowboys et indiens ». (surcoût 3 €)

Lundi 31 août  
GRANDE FÊTE DE FIN D’ÉTÉ !
Rendez-vous pour une journée de folie, structures 
gonflables, ventre et glisse, chamboule tout, 
bumball, pêche à la ligne, mölkky, course en sac…

Chers parents, rendez-vous à 16h pour partager 
un moment de convivialité autour du goûter ! 

DATES LIMITES D’INSCRIPTION : 
Vendredi 5 juin. 

INSCRIPTION EN LIGNE  
SUR LE PORTAIL FAMILLES 

Rendez-vous 

en terre  

inconnue ...
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#2e  ÉDITION

Du lundi 6 au mardi 7 juillet 
Camping des Rives de Grand Lieu  
à St Philbert de Grand Lieu

Séjour de 2 jours et une nuit avec entrée  
au parc d’attraction St Phil’Oisirs  
(structures gonflables, poney,  
kartings…), grand jeu et veillée.

CAF/MSA Quotient < 900 : 44,40 €
CAF/MSA Quotient > 900 : 57 €
24 places // Réduction de 3,20 € pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales

Du mercredi 8 au vendredi 10 juillet 
Camping des Rives de Grand Lieu  
à St Philbert de Grand Lieu

Séjour de 3 jours et 2 nuits avec au 
programme une séance d’équitation, une 
entrée au parc d’attraction St Phil’Oisirs 
(structures gonflables, poney, kartings…), 
grands jeux et veillées.

CAF/MSA Quotient < 900 : 77,10 €
CAF/MSA Quotient > 900 : 96 €
24 places //  Réduction de 4,80 € pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales

Du lundi 13 au vendredi 17 juillet 
Camping de la Chausselière  
à la Guyonnière

Au programme de ce séjour de 5 jours  
et 4 nuits : Séances de paddle et de voile 
sur le lac, piscine dans le camping, grands 
jeux et veillées. (Attention : test anti panique 
indispensable pour ce séjour)

CAF/MSA Quotient < 900 : 122,50 € 
CAF/MSA Quotient > 900 : 154 € 
24 places //  Réduction de 8 € pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales

Du lundi 20 au jeudi 23 juillet 
Camping de la Chausselière  
à la Guyonnière

Séjour de 4 jours et 3 nuits avec comme 
activités : Tir à l’arc, course électronique 
Learn’O, piscine dans le camping,  
grands jeux et veillées.

CAF/MSA Quotient < 900 : 102,80 €
CAF/MSA Quotient > 900 : 128 €
24 places //  Réduction de 6,40 € pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales

Du lundi 27 au jeudi 30 juillet 
Camping des Rives de Grand Lieu  
à St Philbert de Grand Lieu

Après le succès des éditions précédentes, 
Phil-Lanta est de retour pour le tournage de 
la saison 3. Un séjour entièrement créé par 
les animateurs où les enfants vont se défier 
par équipes pour emporter le fameux totem 
tant convoité de Phil-Lanta ! Au programme 
: épreuves d’immunité, épreuves de confort, 
séance piscine au grand 9…

CAF/MSA Quotient < 900 : 82,80 €
CAF/MSA Quotient > 900 : 108 €
24 places // Réduction de 6,40 € pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales

Du lundi 24 au jeudi 27 août 
Camping de la Plage de Riez  
à St Hilaire de Riez

Séjour de 4 jours au bord de la mer avec au 
programme : séances de bowling, location de 
vélos pour du géocaching, baignade dans la 
piscine du camping et dans la mer, grands 
jeux et veillées.

CAF/MSA Quotient < 900 : 122,80 € 
CAF/MSA Quotient > 900 : 148 € 
24 places // Réduction de 6,40 € pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales

LES P’TITS LOUPS
ST PHILBERT DE BOUAINE

VACANCES D’ÉTÉ

LES MINI-SÉJOURS

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Inscription à la permanence du samedi 16 mai  

2020 de 10h à 12h à l’accueil de loisirs avec le chèque 

d’acompte de 50 euros. Aucune inscription ne sera 

acceptée avant cette date.

•  Un seul séjour par enfant : possibilité d’inscrire  

à un second séjour à partir du lundi 25 mai

•  A partir du lundi 25 mai : possibilité pour les enfants 

extérieurs aux écoles de St Philbert de Bouaine  

de s’inscrire en fonction des places disponibles.

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 31 JUILLET ET 
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 28 AOÛT 2020

Cet été, la ferme de Barnabé ouvre ses portes aux 
enfants du centre pour leur faire découvrir son 
petit monde un peu spécial. Et oui notre fermier 
recherche activement de la main d’œuvre capable 
de le remplacer, car Barnabé doit s’absenter 
quelques temps… Il vient d’être élu meilleur 
agriculteur de sa région et doit recevoir un prix !
Mais pendant son absence, la ferme sera 
chamboulée ! En effet son programme « parfait 
» connaîtra quelques couacs et il pourra compter 
sur la folie de son mouton domestique qui sèmera 
la panique à la ferme dès qu’il débarquera, 
ou sur le drôle d’animal échappé d’un zoo qui 
tentera, par tous les moyens, d’intégrer notre 
groupe de compagnons, ainsi que sur la Poule’s 
band, groupe de gallinacés rock n’roll qui mettra 
l’ambiance tout l’été !

Entre jeux sportifs comme les olympiades 
agricoles ou « animal Go », une course de tracteur 
endiablée, des bricolages en tout genre sur les 
animaux de la ferme et encore plein d’autres 
surprises, l’été à la ferme de Barnabé sera riche en 
folles activités !

Jeudi 9 juillet  
journée au zoo de la Boissière  
du Doré (surcoût 5€)

Jeudi 16 juillet 
Matinée au cinéma  
pour les Minions 2 

Mardi 21 juillet 
journée au Haras de la Vendée :  
démonstrations équestres, balade calèche,  
jeu de piste, contes… (surcoût de 3€)

Mardi 28 juillet 
journée à St Philbert de Grand Lieu :  
piscine et grands jeux au parc 

Mardi 25 août 
journée à St Hilaire de Riez :  
baignade à la mer et jeux 

DATES LIMITES  
D’INSCRIPTION
Vendredi 5 juin.  

Inscription en ligne sur  
le portail familles pour les 

journées vacances seulement

FERMETURE  
DE LA STRUCTURE 

du lundi 3 au  
vendredi 14 août

VENDREDI 28 AOÛT 2020 DE 17H À 19H45
FÊTE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
De 17h à 19h
Animateurs et bénévoles vous attendent nombreux 
à l’occasion de cette fête. Au programme : une 
multitude de stands en extérieur pour amuser 
petits et grands (structure gonflable, pêche à la 
ligne, jeux en bois géants, et beaucoup d’autres !)

De 19h à 19h45
Spectacle musical pour toute la famille de la troupe 
« Léon et Léo »

4-5
ans 

(MS-GS)  

5-6
ans 

(GS-CP)  

8-11
ans (CE2-CM1-

CM2)  

7-8
ans 

(CP-CE1)  

7-11
ans (CE1-CE2-CM1-CM2)  

7-11
ans (CE1-CE2-CM1-CM2)  
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ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 
ET DE LOISIRS
OUVERTS TOUS LES JOURS D’ÉCOLE, 
LES MERCREDIS ET PENDANT LES VACANCES

ACTI’MÔMES > L’Herbergement
De 7h à 9h et de 16h30 à 19h les jours d’école
De 7h à 19h les mercredis et les vacances

Renseignements et réservation :  
Charly, Christophe, Daphnée, Émeline, Katy, Laurie, 
Leslie, Matthieu, Morgane, Priscilla 
Tél. 02 51 42 46 19
http://actimomes85.wixsite.com/actimomes

LA FARANDOLE > Rocheservière

De 7h à 9h et de 16h30 à 19h les jours d’école
De 7h à 19h les mercredis et les vacances

Renseignements et réservation :  
Anne, Marjorie, Élodie, Anaïs, Manon, Flore et Manuela

Tél. 02 51 31 28 60 
farandole85620@gmail.com 
www.famillesrurales.org/rocheserviere

LES P’TITS LOUPS > Saint-Philbert-de-Bouaine 

De 7h à 9h et de 16h30 à 18h45 les jours d’école
De 7h à 18h45 les mercredis et les vacances

Renseignements et réservation :  
Dominique, Cécile, Anne-Sophie, Jennifer,  
Hugo, Amélie, Dulcie et Sophie

Tél. 02 51 41 98 20 
bouaine.enfance.jeunesse@wanadoo.fr

Au regard de la crise sanitaire actuelle, le programme des vacances d’été  
ainsi que séjours sont susceptibles d’évoluer (modification, annulation…)  
suivant les règles de déconfinement qui seront définies par le gouvernement.
N’hésitez pas à consulter régulièrement nos sites internet pour retrouver nos actualités.

Merci de votre compréhension.

COVID-19


