TARIFS
GRILLE 1

GRILLE 2

GRILLE 3

GRILLE 4

GRILLE 5

PRÉSENTATION DES SÉJOURS

INFOS PRATIQUES

Les petits Fermiers

Départ : le Lundi 9h00 - rdv à 8h45
Retour : le Vendredi (ou le Mercredi) à 17h00

Du 7 au 9 Juillet

Espace Jean Guichard. Allée des Châtaigniers, Avrillé.

Tranche d’âge : 5-6 ans

Prévoir un pique-nique pour le premier jour.

Lieu : Ferme pédagogique Agri’KIDS de Jarzé
Hébergement : sous tente au camping des Bois



Notamment délivré par un Maître Nageur Sauveteur, le TEST ANTI-PANIQUE
est obligatoire pour les activités aquatiques.

d’Anjou à Fontaine Guérin (49)
Pendant 3 jours, les enfants partiront à la découverte de la ferme. Buvée des petits
veaux, promenade en tracteur, rencontre avec les animaux, ateliers créatifs et bien
d’autres activités animeront ce séjour.



LA FICHE « TROUSSEAU » sera remise, lors des réunions de présentation
des camps et disponible sur le site internet de la MJC

Inscriptions
A partir du Mercredi 2 Juin 2021 à 8h (en distanciel)

TARIF : cf Grille 1

Pour s’inscrire :


CHASSEURS CUEILLEURS
Du 12 au 16 Juillet

http://www.mjc-avrille.asso.fr/enfance-famille/sejours-vacances/




Hébergement : sous tente sur place
Accompagnés par l’association Graine de Nature, les enfants découvriront la vie de
nos ancêtres au cœur du Massif Forestier. Musique tribale, chasse au propulseur et
d’autres activités artistiques animeront ce séjour dans le monde végétal.

TARIF : cf Grille 4

Télécharger et remplir le dossier d’inscription « séjours été 2021 »


Tranche d’âge : 6-8 ans
Lieu : Mervent (85)

Rendez-vous sur le site internet de la MJC

Transmettre l’ensemble des documents nécessaires par mail,
à l’adresse suivante : accueil@mjc-avrille.asso.fr
A la réception de la facture, règlement par chèque (à mettre dans la
boîte aux lettres de la MJC, au Centre Culturel G.Brassens) ou
par virement bancaire pour valider votre inscription.

SECRÉTARIAT DE LA MJC
Permanences les mardi, mercredi et jeudi de 15h à 19h
02.41.34.35.87
accueil@mjc-avrille.asso.fr
Aucune inscription ne sera prise par téléphone,
ni en présentiel !

Les aventuriers des alpes

A cheval !

Du 16 au 20 Août

Du 12 au 16 Juillet

Tranche d’âge : 6-13 ans

Tranche d’âge : 6-13 ans

Lieu : Sillé-le-Guillaume (72)

Lieu : Centre équestre de Mauny à Trémentines (49)

Hébergement : sous tente au camping La Forêt

Hébergement : sous tente sur place

à Sillé-le-Guillaume

* Fournir un test anti-panique

Escalade, kayak, cani-rando en pleine nature, au cœur des Alpes Mancelles. Durant
ce séjour, les jeunes partageront des aventures à couper le souffle !

5 jours au cœur d’un centre équestre où les enfants partageront leur quotidien, avec
celui des chevaux. Découverte de l’animal, balade, soins rythmeront le séjour.
Alors tous en selle !

TARIF : cf Grille 4

TARIF : cf Grille 5

Sauveteurs en mer

« Are you ready ?! »
Du 23 au 27 Août

Tranche d’âge : 6-17 ans

Tranche d’âge : 6-13 ans
Lieu : Anjou Sport Nature à la Jaille Yvon (49)

* Fournir un test anti-panique

Hébergement : sous tente sur la base de la Jaille-Yvon
Durant ce séjour, les jeunes s’initieront à diverses activités individuelles et collectives. De la sarbacane à l’accrobranche en passant par le VTT ou le tir à l’arc, les
passionnés par de jeux en tout genre seront servis !

TARIF : cf Grille 3

Du 12 au 16 Juillet
Lieu : ASES Cotentin - Cherbourg en Cotentin (50)
Hébergement : sous tente au camping Les Mielles à
Surtainville

* Fournir un test anti-panique

Avec l’Ecole Nationale de Sauvetage du Cotentin, les enfants participeront à un
séjour initiatique et aquatique. Le secourisme (passage du PSC1) et l’écocitoyenneté seront au cœur de cette escale en bord de mer !

TARIF : cf Grille 5

Zootopie

TOP CHRONO !

Du 19 au 23 Juillet

Du 26 au 28Juillet

Tranche d’âge : 6-13 ans

Tranche d’âge : 11-13 ans

Lieu : Parc de Branféré (56)

Lieu : Base des Francas à Noyant la Gravoyère (49)

Hébergement : sous tente au camping La Blanche
Hermine à Muzillac

* Fournir un test anti-panique

Au cœur du parc de Branféré, les enfants joueront les apprentis zoologues auprès
des animaux. Une veillée nocturne, une sortie plage à Penestin et des jeux au
« Parcabout » s’ajouteront à l’emploi du temps de ce séjour, dans le Morbihan !

Hébergement : sous tente sur place
* Fournir un test anti-panique

Slalom, battle, duel, courses chrono, vol de balises, baignade… 3 jours à surfer
sur la vague et partager des moments de jeux et de convivialité.
Alors êtes vous prêts à relever le défi ?!

TARIF : cf Grille 4

TARIF : cf Grille 2

JEU JOUE ET J’INVENTE

COMME UN POISSON DANS L’EAU

Du 19 au 23 Juillet

Du 26 au 30 Juillet

Tranche d’âge : 6-10 ans

Tranche d’âge : 6-12 ans

Lieu : Base des Francas au Lion d’Angers (49)

Lieu : Maison Pêche Nature Brissac (49)

Hébergement : sous tente sur place

Hébergement : sous tente sur place

Durant ce séjour, les enfants expérimenteront des activités numériques. Ils
découvriront l’aérodynamisme avec la construction de fusées, après une veillée
astronomie et divers autres jeux. Alors, attention au décollage !

TARIF : cf Grille 3

La Nature sur toute la ligne… Pendant 5 jours, au travers de différentes activités, les
enfants découvriront la pêche et seront sensibiliser à l’environnement aquatique.
Alors venez profiter et découvrir pendant ce séjour, au fil de l’eau !

TARIF : cf Grille 3

