
 

Camp Délires  

07/08 ans 

 De 25 à 30 enfants et 5 animateurs.  
 Séjour sous tentes avec tente cuisine 
 Camping de l’île du Château aux Ponts de Cé.  
 Trajet bus Irigo 

Départ : Lundi 9h rv à 8h45 – Retour Vendredi 17h30 
Salle de la Chesnaie. Allée des Châtaigniers, Avrillé. 

 

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.  

Un séjour à l’image des envies des enfants et des jeunes : passer du 
temps entre copains, rire, s’amuser et se faire des souvenirs dans une 
ambiance délirante ! 
Karting, Laser Game, Bowling, Skimboard, baignade avec toboggan,  jeux 
sportifs … 
Les enfants prennent une part active à la vie quotidienne du groupe 
(cuisine, vaisselle, rangement …) et à l’organisation des temps libres.  
.  

 

 
Réunion d’information 

le vendredi 22 juin à 18h00 

Salle de la Chesnaie  

http://www.mjc-avrille.asso.fr/ 
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Une idée de la semaine 

CCAS Avrillé 
Quotient < 450 

Comité  

d’entreprise 

Aides possibles 

Cette organisation de semaine est un exemple :  

la météo, l’organisation du prestataire, les projets, la fatigue ou l’envie des enfants  peuvent la modifier. 

Coupons sports ANCV 

Réduction pour le 2eme séjour pour le même 
enfant. –5% sur le séjour le moins cher 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Transport  

et installation 
Jeux sportifs libre Jeux délirants Matinée libre 

Baignade Skimboard Baignade  
Karting + Laser 

game 

Rangement  

et retour 

Veillée  
préparée par les 

animateurs 
Veillée Jeux Bowling 

Veillée  
préparée avec 

les enfants 
 

Tarifs 

VACAF 
Quotient < =  à 600 de 6 à 17 ans,  
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