


Cet été, l’équipe d’animation jeunesse te propose des sorties, des  

soirées, des sensations et aussi 2 camps pour partir entre potes et 

t’éclater comme jamais ;).  

Les accueils libres sont maintenus les mercredis de juillet (sauf 14/07). 

Des journées impro, à organiser par vous, sont aussi prévues ! 

Sommaire 

L’été au foyer 

#Covid— les mesures 
Le programme a été préparé en lien avec les conditions sanitaires du  

moment. Il pourra être réadapté si l’actualité sanitaire évolue. En cas de 

changement, toutes les familles seront prévenues par email et l’information 

sera également diffusée sur le site internet et la page Facebook du  

service jeunesse. 

https://www.famillesrurales.org/st-georges-de-montaigu/10/foyer-des-jeunes-14-17-ans 
 

https://www.facebook.com/AccueilJeunesSaintGeorgesMontaigu 

Le port du masque restera évidemment obligatoire sur tous les temps  

d’activités et les camps, et la distanciation sera appliquée dans les tentes et 

lors des activités si nécessaire.  Merci de votre compréhension. 
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 INSCRIPTIONS ÉTÉ 

Modalités et dossiers d’inscription : 

Les inscriptions aux camps et aux activités de l’été se feront lors des  

Permanences* le 4 et 5 juin (04/06:18h-20h et 05/06: 10h-12h)  

Aucune inscription ne sera prise avant. 
 

*POUR VENIR AUX PERMANENCES : 
Vous devrez prendre rendez-vous en amont sur les créneaux proposés en vous 

enregistrant via le lien Doodle qui sera diffusé à partir du19 mai. 

 →Lien qui vous sera envoyé par email et à retrouver sur le site internet de  
l’association.  

——————————————————————————————————————- 
Il sera possible de faire une demande d’inscription après les permanences,  

sous réserve de places restantes. 
 

Pour nous contacter :  
 

  famillesrurales.saintgeorges@orange.fr 
 

  06-79-92-99-52—Service Foyer des Jeunes 

POUR VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ET/OU SÉJOURS, VOICI LES MODALITÉS :  
→ Votre jeune est déjà inscrit au service pour 2021 : venez simplement compléter le coupon  

d’inscription été avec vos choix d’activités et camps. Prévoyez un mode de règlement pour les 
arrhes des camps (30€ par camp). 
→ Votre jeune n’est pas inscrit au service pour 2021 : venez avec une copie des vaccins à 

jour + un justificatif CAF/MSA, nous vous ferons compléter un dossier annuel (gratuit). Vous pourrez  
ensuite compléter le coupon d’inscription été avec vos choix d’activités et camps. Prévoyez un 
mode de règlement pour les arrhes des camps (30€ par camp). 
 
RAPPEL :  
L’inscription au service est gratuite et ouverte aux jeunes de toutes communes., des années 

2006 à 2003. 
 
ADHÉSION FAMILLES (valable pour l’année civile en cours). :  
Non-obligatoire, vous pouvez adhérer à l’association pour nous soutenir et bénéficier de  
réductions sur les camps et activités (+ réductions sur une variété de prestations et de services 
extérieurs). Pour cela , merci de prévoir votre règlement (chèque/espèces [avoir l’appoint]) d’un  
montant de 25,70€. Nous vous donnerons alors votre carte famille. avec le livret des réductions.. 
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Les séjours 
Inscriptions uniquement les 4 et 5 juin,  

lors des permanences. 

à brem-sur-mer 
Une semaine (5 jours/4 nuits) de pure 

éclate dans un camping 5***** 

avec un parc aquatique (piscines 

intérieures/extérieures, toboggans).  

Au programme :  

Surf et Bouée tractée,  

soirées animées au camping (disco, 

spectacles…),  

marché nocturne, baignade à la mer,  

fast-food un soir, matinées sportives, 

tournois de palet/pétanque,  

jeux, défis et fous rires garantis toute 

la semaine ! 

une vie de camp inoubliable !!! :) 

CAMP OCEAN ACTIVITES NAUTIQUES 

CAMP NATURE & velo 

Pique-nique du 1er midi à prévoir  

 

à là bàrre-de-monts 
Une petite semaine (4 jours/3 nuits) de  

vacances mémorables dans un  

camping 3*** avec accès direct à 

la mer, équipé d’une piscine  
extérieure chauffée, de terrains  

multisports et de structures  

gonflables.  

Au programme :  

Balades à vélo, Paddle ou Kayak 

(mer/marais) ou Catamaran (au 

choix), cerf volant,  soirées animées, 

passage du Gois, balade au marché, 

baignade à la mer, pêche à 

pieds… et surtout une incroyable 
semaine entre potes pour se dé-

tendre, se marrer et profiter ! 

 
Chaque jeune inscrit devra participer à la réunion de  

Préparation* du camp (mercredi 7 ou lundi 12 juillet). 

*choix des menus, planning, vie de camp, etc. 

Pique-nique du 1er midi à prévoir  

 
Chaque jeune inscrit devra participer à la réunion de  

Préparation* du camp (lundi 12 ou mercredi 28 juillet). 

*choix des menus, planning, vie de camp, etc. 
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Juillet 

 Pique-nique à prévoir   Déplacement à vélo   Sac à dos à amener avec bouteille d’eau  

 Gratuit     Repas prévu    Goûter prévu par le foyer  

 

 

  

Inscriptions les 4 et 5 juin, lors des permanences 
Vous pourrez tout de même nous envoyer vos souhaits d’inscriptions pour toutes les activités de  
juillet après les permanences: ces demandes seront acceptées sous réserve de places disponibles. 

 

 
Accueil Libre 

14h00 - 18h00  
Gratuit &  

sans inscription  

 
 

« Impro » c’est quoi ?! 
Des journées, demi-journées ou 
soirées non-organisées, à créer 

sur le pouce !  
Plusieurs dates dans l’été, viens 
voir les anim’s quand tu veux 

pour proposer tes idées (ateliers, 
sorties, soirées à thème …) ! 

 
Gratuit ou payant en fonction de 

l’activité 

Soirée  
LABYRINTHE 
NOCTURNE !  
19h30 - 0h30  

À càrquefou  

Sortie à 
OGLISS’PARK !! 

8h30 - 18h30  Soirée  
BARBECUE 

18h00 - 23h00  
Àu foyer  

 

CAMP OCEAN ACTIVITES NAUTIQUES à brem-sur-mer 

     

 

Et pour ceux qui ne partent pas en camp, on vous réserve 

2 dates à organiser comme vous voulez ! 

      

 

Sortie  
CHAR À VOILE  
10h30 - 18h30  

À st-jeàn-de-monts  

Férié  

 
Sortie  

ACCROBRANCHE +  
LASERGAME extérieur 

& BAIGNADE (Lac) 

8h45 - 18h45 
à là tricherie  

Accueil Libre  
14h00 - 18h00 

Gratuit &  
sans inscription  

       

 

Accueil Libre 
14h00 - 18h00 

Gratuit & sans inscription   

Atelier  
« Révèle-toi #sans 

filtre » et « @H social »  
(défis et jeux sur les réseaux 

sociaux, séance photo et atelier 
image de soi) 

10h00 - 17h00  

 
Concours de CUISINE 
animé par deux jeunes 

en CAP cuisine et  
validé par un jury ! 

13h30 - 18h30 

Sortie  
KARTING 

14h00 - 18h00 Soirée  
CINÉ PLEIN AIR 
18h30 - 23h30  

      



6 

   Août 

 

 

 

Inscriptions les 4 et 5 juin, lors des permanences 
Vous pourrez tout de même nous envoyer vos souhaits d’inscriptions pour toutes les activités d’août 
après les permanences: ces demandes seront acceptées sous réserve de places disponibles. 

 Pique-nique à prévoir   Déplacement à vélo   Sac à dos à amener avec bouteille d’eau  

 Gratuit     Repas prévu    Goûter prévu par le foyer  

 

 CAMP NATURE & velo à là bàrre-de-monts  

 

Et pour ceux qui ne partent pas 

en camp, on vous réserve 2 

dates à organiser comme vous 

voulez ! 

 
 
 
 

   

 

 

 

Sortie  
BALADE À CHEVAL 

13h00 - 18h00  
Àux herbiers  

 
 

ID’élire ! 
Une journée sportive et 

festive, où l’objectif est tout 
simplement de se marrer et 

de se rencontrer !  
Ambiance fête foraine et 

soirée ambiance disco pour 
finir ! 

14h30 - 22h30  
Interco 

 
 
 

 
« Impro » c’est quoi ?! 

Des journées, demi-journées ou soirées non-
organisées, à créer sur le pouce !  

Plusieurs dates dans l’été, viens voir les 
anim’s quand tu veux pour proposer tes 

idées (ateliers, sorties, soirées à thème …) ! 
 

Gratuit ou payant en fonction de 
l’activité 

Aprèm et soirée 
FÊTE DE L’ÉTÉ ! 
15h00 - 21h00  

Àu foyer 
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TARIFS 
Pour rappel, les accueils l ibres 
(mercredis ou autres jours)  
sont gratuits et sans inscription. 

Tarifs ACTIVITÉS | ÉTÉ 202 1  

Tarifs CAMPS | ÉTÉ 202 1  
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FACTURATION: 
La facture globale vous sera envoyée par email à la 
fin du mois d’août (pour juillet + août). 
Le règlement des animations et camps s’effectue après réception 
de la facture.  
Une déduction des arrhes versées pour les camps sera faite sur 
votre facture. 
Le règlement peut se réaliser par chèque bancaire, CESU, 
chèques vacances ou espèces.  
[Pour rappel, il n’y a plus de prélèvement automatique pour le 
Foyer des Jeunes]. 
Factures Foyer des jeunes et Funados à payer séparément. 

VERSEMENT D’ARRHES POUR LES CAMPS: 
Règlement demandé à l’inscription d’un montant de 

30€ par camp. 

      ABSENCE / ANNULATION: 
Toute absence sera facturée, sauf en cas de maladie 
ou de motif impérieux : présentation d’un certificat  
médical ou justificatif obligatoire, dans les 48h00. 
 
Conditions de remboursement en cas d’annulation :  

• Pour les activités: annulation écrite minimum 72h avant (sinon 

facturation appliquée) 

• Pour les camps : 

-30 jours avant = remboursement des arrhes et pas de facture. 
-15 à 29 jours avant = encaissement des arrhes mais pas de 
facture 
-14 jours et moins = arrhes et facture maintenues. 
 

Tout est indiqué dans le règlement intérieur du service. 



Contactez Charlotte l’animatrice du Foyer  
Association Familles Rurales 
7 rue des Deux Rives 
85 600 St Georges de Montaigu 
Tél. : 06.79.92.99.52. | 02.51.46.58.80.  
famillesrurales.saintgeorges@orange.fr 
www.famillesrurales.org/saint_georges_de_montaigu/ 

DES QUESTIONS ? 
[Sur-
titre] 

 

AGENDA DE L’ÉTÉ 
• Fête de l’été | vendredi 27 août de 18h00 à 22h00 - gratuit & ouvert à tous ! 
• Découverte du Fun Ados pour les 2010    

| mercredi 1er septembre de 14h00 à 18h00 
• Découverte du Foyer pour les 2007 

| mercredi 15 septembre de 14h00 à 19h00: Accueil & inscriptions. 
| soirée des 2007 : vendredi 24 septembre de 19h00 à 22h00 

AVEC VOUS CET ÉTÉ  

Pierre Charlotte 

 Adrien 
Et rejoignez- nous sur les réseaux sociaux 

Accueil Jeunes Saint 
Georges 

Anim’Mystère 

Anim’Mystère 


