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Sommaire 

 L’été au Fun’Ados 
Un été de folie se prépare alors accroche-toi !  
Au menu: des accueils libres et gratuits, un camp 
au bord de mer, des sorties et des  
soirées inoubliables ! 
 
Viens avec ta bonne humeur et passe avec nous un 
été de folie ! 



Les inscriptions aux camps et aux activités se  
feront uniquement lors des permanences  

d’inscriptions le 02 (18h-21h) et  03 juin (18h-20h).  
 

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  

prochainement 
        Lien qui vous sera envoyé par mail et à retrouver sur le site internet de  

l’association.  
 
Il sera possible de faire une demande d’inscription après les permanences d’inscriptions 

sous réserve de places restantes, par mail ou par téléphone… 
 

  famillesrurales.saintgeorges@orange.fr 
          
  06-78-42-07-30 Service Fun Ados     |     02-51-46-58-80 Secrétariat Familles Rurales 
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INSCRIPTION ÉTÉ 

MODALITÉS ET DOSSIERS D’INSCRIPTIONS  

Pour vous inscrire aux activités et/ou séjours, voici les modalités:  
 

        Vous êtes déjà inscrit au service pour 2022: 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 (5/30€). 
        Vous n’êtes pas inscrit au service pour 2022: 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 (5/30€).  
 
RAPPEL: L’inscription au service est gratuite et ouverte aux jeunes nés en 2008,2009,2010 

de toutes les communes.   
 

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 de l’année (+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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Réunion Prépa : mercredi  22 juin de 15 h à 17h00 
Info parents : mercredi 22 juin à 18h45 

Pique nique du 1er midi à prévoir  

À toi de choisir le reste du séjour : menus, veillées, animations des journées… 
Pour tous les séjours, il sera OBLIGATOIRE de participer à la réunion de préparation.  

Sans cette présence, votre jeune ne pourra participer au séjour. Ce temps en fait entièrement partie. 

LES SÉJOURS 

Base de loisirs Bayard Beach  
à Saint Jean de Monts, 

Du 18 au 22 juillet: 
Plage à 200 mètres. 

Une initiation au Surf. 
Une randonnée à vélo… 
Une balade en Rosalie ! 

Grands jeux et animations organisés par 
les animateurs. 

Veillées à créer avec les jeunes. 

Base de loisirs de Pont Caffino  
Du 25 au 29 juillet: 

 Site en pleine nature, entre falaises et rivière. 
 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...  

  Veillées à créer avec les jeunes.  

 

À partir de 101.30€ 

À partir de 139.30€ 

À partir de 7.92€ 
Réunion Prépa : mercredi 15 juin de 14h30 à 15h00 

Info parents : mercredi 15 juin à 18h15 
Pique nique du 1er midi à prévoir  

Réunion Prépa : mercredi 29 juin de 15h à 17h 

Info parents : jeudi 30 juin à 19h 
Pique nique du 1er midi à prévoir  



Lundi 4 juillet Mardi 5 juillet Mercredi 6 juillet Jeudi 7 juillet Vendredi 8 juillet 

FUTUROSCOPE 
9h-19h 

Goûter prévu dans 
l’animation 

TOP CHEF spécial 
SUMMER  

13h30 - 17h30 
Goûter prévu dans  

 l’animation 
 

Accueil Libre  
Jeux sportifs 
Gratuit &  

sans inscription  
14h00-18h00 

 
VTT et BIKE PARK 

9h-13h  
Pense à ton vélo et casque 

obligatoire 

Prépa Fête de l’été 
14h-17h 

 
Sortie PLAGE et 
GRANDS JEUX 

10h-18h 
Goûter prévu dans  

 l’animation 
 

Juillet 
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 Pique-nique à prévoir   Déplacement à vélo   Sac à dos à amener   

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet Mercredi 20  
juillet 

Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet 

Camp Bayard Beach 
 

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet Mercredi 13 juillet Jeudi 14 juillet Vendredi 15 juillet 

BIVOUAC  
PATRIMOINE 

BIVOUAC  
PATRIMOINE  

Planète Sauvage, 
RAID 4x4  

9h-19h 
Goûter prévu dans 

l’animation 

Prépa Fête de l’été 
10h-12h 

Tournoi Sports  
Innovants 

14h-18h 
Goûter prévu dans  

l’animation 

 
Férié  

 

Lundi 25 juillet Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet 

Tous en Maine à Pont Caff ! 
 

Commun avec le Foyer 

Commun avec le Foyer Commun avec le Foyer Commun avec le Foyer 
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Août 
Lundi 01 août Mardi 02 août Mercredi 03 août Jeudi 04 août Vendredi 05 août 

Fun’Ados et Foyer des Jeunes fermés  

Lundi 15 août Mardi 16 août Mercredi 17 août Jeudi 18 août Vendredi 19 août 

Férié 

Canoë Kayak à la 
Chausselière  
13h30-17h30 

Goûter prévu dans  
l’animation 

Accueil Libre  
Fusées à eau 

Gratuit &  
sans inscription  
14h00-18h00 

Rallye Photo à 
Nantes 

RDV à la gare de  
Montaigu 

11h30-18h30 
Goûter prévu dans  

l’animation 

Soirée défitout et 
Cocktails ! 

18h-22h 

Lundi 08 août Mardi 09 août Mercredi 10 août Jeudi 11 août Vendredi 12 août 

Fun’Ados et Foyer des Jeunes fermés  

Lundi 22 août Mardi 23 août Mercredi 24 août Jeudi 25 août Vendredi 26 
août 

 

Barbecue et  
Soirée jeux  
Musicaux 

 17h00-22h 
Repas prévu dans  

l’animation  

Accueil Libre  
Jeux et smoothies 

Gratuit &  
sans inscription 
14h00-18h00 

 

 
Soirée Vendredi 
tout est permis 

18h-22h 
 

Paddle à la  
Chausselière 

10h-17h 
Goûter prévu dans  

l’animation 

Lundi 29 août Mardi 30 août Mercredi 31 août 

L’Asson Express !  
10h00-17h00 
Goûter prévu dans  

l’animation 

ID’Ados  
14h00-22h00 

Accueil Libre  
Bilan de l’été ! 

Gratuit &  
sans inscription  
14h00-18h00 

 Pique-nique à prévoir   Déplacement à vélo     Sac à dos à amener   

Commun avec le Foyer 

Commun avec l’accueil de loisirs 



TARIFS 

Une facture vous sera envoyée par mail à la fin de chaque mois. 
Le règlement des animations et séjours s’effectue après réception de la facture . 

Une déduction des arrhes versées pour les séjours (demandées à l’inscription) sera faite sur votre facture. 
Le règlement peut se réaliser par chèque bancaire, CESU, chèques vacances ou espèces.  

Facture Fun’Ados et Foyer des Jeunes à payer séparément.  
[Il n’y a pas de prélèvement automatique pour le Fun Ados] 7 

Pour rappel, l’accueil libre du mercredi 
est gratuit et sans inscription. 

Toute absence sera facturée sauf en cas de maladie (présentation d’un certificat médical). Pour les séjours versement d’arrhes de 
5/30 €  

par enfant et par séjour  



DES QUESTIONS ? 
Contactez Pierre, l’animateur du Fun Ados !  

Association Familles Rurales 
7 rue des Deux Rives 

85 600 St Georges de Montaigu 
Tél. : 06.78.42.07.30. | 02.51.46.58.80.  
famillesrurales.saintgeorges@orange.fr 

www.famillesrurales.org/saint_georges_de_montaigu/ 

AGENDA DE L’ÉTÉ 

AVEC VOUS CET ÉTÉ  

• Fête de l’été 

| vendredi 29 juillet de 18h00 à 22h00 
• Découverte du Fun Ados pour les 2011 
    | mercredi 07 septembre de 14h00 à 18h00 

• Découverte du Foyer pour les 2008 

| inscriptions: mercredi 14 septembre de 14h00 à 18h00  
| soirée des 2008: vendredi 24 septembre à 19h00 

Adrien 

Marjorie 

Stacy Pierre 

Oscar 


