
MINI-CAMPS

Inscr ipt ions

à part ir  du

18 mai

ÉTÉ 2021
 4-11 ans



PARTIR EN CAMPS AVEC
ANIM'ACTION

Les séjours sont ouverts à tous les enfants de Port-Saint-Père, Saint Mars de Coutais
et plus largement Pornic Agglo Pays de Retz  (tarif majoré enfants hors Pornic

Agglo pays de Retz).

Référez-vous à la classe de votre enfant (année scolaire 2020-2021) pour savoir quels
séjours lui sont proposés .

15 places
par

mini-camp

Les  vacances  sont  des  temps  nécessaires  au  bien-être  et  à  l 'épanouissement  des
enfants .  Ce  sont  des  temps  hors  du  quotidien ,  propices  à  l ’expérimentation ,  à  la
détente  et  à  l 'amusement .  Les  enfants  se  construisent  de  nouveaux  savoirs- faire  et
savoir-être .  I l  deviennent  plus  autonomes .  Ces  petites  aventures  les  font  grandir .

Nos  mini-camps  sont  construits  et  animés  selon  plusieurs  principes  éducatifs :

Le  respect  du  rythme  des  enfant ,  des  espaces  r iches  d 'activités  et  d 'explorations
qui  permettent  d 'évoluer  et  circuler  l ibrement ,  une  participation  active  des
enfants  à  la  vie  quotidienne  et  une  prise  en  compte  de  leurs  besoins  et  envies .

Pas  ou  peu  de  programme  pré-établi ,  des  environnements  naturels  avec  de
nombreuses  possibil ités ,  un  petit  groupe  pour  favoriser  l 'écoute  et  le  partage .



Tout sera mis en œuvre pour préserver les
plaisirs d'un mini-camp et l'état d'esprit des
séjours d'Anim'Action, tout en respectant les
préconisations sanitaires qui permettent la
sécurité des enfants et de l'équipe.

L'ensemble des séjours se déroule en
extérieur, ce qui limite les risques.
L'expérience de l'été dernier a démontré qu'il
était possible de concilier les contraintes
sanitaires et la réussite des mini-camps.
Quelles que soient les règles en vigueur, la
priorité de l'association restera la même :

permettre à chaque enfant de profiter d’un
été riche en découvertes.

Il est proposé aux parents et enfants de
rencontrer l'équipe d'animation vers la mi-
juin. Les enfants se rencontrent, premiers
jeux de connaissance.  Ils pourront poser
leurs questions aux anims' et commencer à
parler de leurs envies.
Les parents seront accueillis par la directrice
ou directeur. C'est le moment de poser les
questions! Les infos pratiques vous seront
communiquées: heures et lieu de
départ/arrivées, matériel et vêtements à
prévoir. Si vous avez des questions ou besoins
particuliers pour votre enfant (allergie,

handicap, vigilance...), vous pourrez prendre
un temps particulier à ce moment là.

Durant le séjour, l'équipe assure la liaison
avec les parents par des envois réguliers de
nouvelles et de photos.

MESURES SANITAIRES RELATION FAMILLES

L'équipe est composée de 3 personnes, formées à l'animation (BAFA ou BAFD) et recrutées par
l'association pour la cohérence avec ses valeurs et principes pédagogiques. Avec  un.e
directeur.trice et 2 animateurs.trices pour 15 enfants, nous proposons un encadrement confortable
pour toutes et tous qui permet d'être à l'écoute des enfants, de respecter leur rythme et d'être dans
un quotidien où il y a le temps de partager et de vivre ensemble.

Pour les enfants qui partent pour la première fois en mini-camps, cette disponibilité de l'équipe
permet de les accompagner et les rassurer au mieux.

Le camp "indiens à la ferme" sera exceptionnellement encadré par 2 animatrices de l'équipe
permanente.

UNE ÉQUIPE D'ANIMATION



Choisis ton tipi et les copains copines avec
qui le partager le temps d'une nuit et part à
la découverte des nombreux animaux de la
ferme. Le petit indien que tu es passera un
long moment à câliner, soigner et nourrir
lapins, cochons d'inde, chinchillas.

Pendant 3 jours tu pourras profiter des joies
du bord de mer, baignades, grands jeux,

découverte du milieu marin. Tu planteras ta
tente pour y dormir avec les copains, copines.
La plage est juste à côté de ton campement,
ça sera ton terrain de jeu.

du 7 au 9 juillet
Pornic - base de loisirs de Monval

du 26 au 27 août
La Garnache - association Anim'Envie

à l'abordage! Les indiens à la ferme

m o y e n n e

e t  g r a n d e   

s e c t i o n

LES PREMIERS DÉPARTS
Partir pour les maternelles est une grande aventure et un grand pas vers l'autonomie. Les séjours
proposés sont adaptés aux besoins des plus jeunes. Ils ont lieu dans  des environnements naturels où
tout se vit sur place. La vie quotidienne sera l'une des grandes aventures de leur séjour.

Tu planteras ta tente dans un super
camping: structure de jeux, grands espaces
verts, bord du lac pour jouer et se baigner.
Tu seras attendu(e) aux écuries du manoir
pour deux matinées avec les poneys et
pour t'éclater au parc St Phil Loisirs.

Une fois la tente plantée, tu exploreras la
ferme, pour y rencontrer les animaux, y faire
des cabanes ou des grands jeux. Le temps
d'une veillée, tu apprendras à observer le
ciel, ses étoiles et constellations.

AVENTURES SUR 5 JOURS

du 19 au 23 juillet
Saint Philbert de Grand Lieu - camping

Poney et bord de lac

du 26 au 30 juillet
Missilac - ferme de Forsdoff

La ferme sous les étoiles

C P -  C E 1

1  n u i t2 nuits



Tu troqueras ta pagaie pour enfourcher un
vélo. Tu dormiras au bord de l'eau, puis dans
un sous bois. Tu apprendras à faire un feu et
à voyager léger. Tu seras récompensé par 2
jours de baignades, balades et jeux au bord
de la Mer.  Un programme varié et sportif a
été pensé pour les plus grands en recherche
de défis:
Les deux premiers jours de déplacement se
feront en canoë sur l'Acheneau, puis
l'aventure continuera en vélo. La première
nuit aura lieu au bord de l'Acheneau, dans
un pré de la ferme de la petite peltanche. La
seconde nuit sera un bivouac sur le site
naturel de Marmaille et Pissenlit. Le point de
chute sera la base de loisirs de Monval à
Pornic.

N'oublie ni tes baskets, ni ton maillot de bain.

Tu passeras ta semaine entre la plage à 300m
et la pratique quotidienne de Hip Hop avec
l'association Pornic Street Session. Balades à
Pornic, grands jeux, baignades et repos seront
aussi au programme.

Tu seras un aventurier le temps d'une
semaine. Ton camp de base sera un grand
terrain d'aventure. Tu apprendras à escalader
et à tirer à l'arc. L'immense site naturel de
Pont Cafino sera ton terrain d'exploration:

grands jeux, cabanes, bricolages t'attendent.

du 12 au 16 juillet
Pornic - base de loisirs de Monval

Hip-Hop Plouf!

du 23 au 27 août

Château-Thébaud - base de loisirs Pont Caffino

Les petits aventuriers

C E 2 - C M 1 -

C M 2

Port-Saint-Père - Saint-Hilaire de Chaleon - Pornic

du 16 au 20 août

Itinérance aventure

C E 1 -  C E 2

C M 1 - C M 2

Retour en Mini-bus

Infos pratiques
Pas besoin d'avoir déjà fait du canoë.

Attestation d'aisance aquatique nécessaire
Possibilité de te prêter un vélo.



INSCRIPTION EN LIGNE
Comment s'inscrire?

1
2
3

Avoir un espace famille ou en faire la demande

Inscrire mon enfant sur un camp

Constituer un dossier complet

Je récupère et remplis ces documents  sur le site internet www.animaction.asso.fr

- sur PC ou tablette: je clique sur "documents à télécharger" sur le bandeau à droite, puis
enfance,

- sur smartphone, tout en bas de la page, je clique sur "documents à télécharger", puis enfance

Ou je demande les documents par mail: accueil@animaction.asso.fr

Constituer un dossier complet

J'envoie tous ces documents à l'adresse mail accueil@animaction.asso.fr

Ou je les dépose dans la boîte aux lettres d'Anim'Action ou par voie postale.
 

Si mon dossier est incomplet, aucune réservation de camps ne sera
possible.

Uniquement pour les familles qui n'ont pas eu de dossier à Anim'Action depuis
septembre 2020 ou pour lesquelles il n'est pas complet.

une fiche adhérent par famille
une fiche individuelle de renseignement par enfant à
inscrire

à remplir

à joindre+

Avant

le 18 MAi

copie de la page des vaccins du carnet de santé
relevé attestant de votre quotient familial CAF MSA
(à défaut l'avis d'imposition)

attestation d'assurance

1



Je me connecte à mon espace famille via le
site d'Anim'Action

Appelez ou envoyez un mail pour être  sur la
liste d'attente.

Je choisi le(s)"Mini-Camp(s)" souhaité(s)

Si un camp est complet, je ne pourrai pas
inscrire mon enfant. 
SAUF
Si j'ai un QF inférieur ou égal à 800, j'envoie un
mail, car des places me sont réservées.
OU

Je n'ai pas encore d'espace famille? 
- je fais une demande par mail à
accueil@animaction.asso.fr en y joignant
l'ensemble des pièces du dossier (voir 
étape 1)
- je vais recevoir un mail avec un lien
d'activation. Je l'active et je choisis mon mot
de passe.

INSCRIPTION EN LIGNE

Avoir un espace famille
j'utilise déjà mon espace famille
Anim'Action:

je vérifie que toutes les informations sont à
jour et que mon dossier est complet.

Avant

le 18 MAi

Inscrire mon enfant sur
un camp 

A partir du

18 MAi

10h

Vous n’êtes pas à l’aise  sur Internet ?
Vous pouvez effectuer votre demande à
l’accueil d'Anim'Action. Nos équipes vous

accompagneront pas à pas dans vos
démarches.

Tarifs
2 JOURS 3 JOURS 5 JOURS

0- 382

383 À 534

535 À 686

687 À 839

840 À 990

991 À 1250

1251 À 1690

1691 À 2090

QF
26 € 40 € 66€

35 € 53 € 88 €

44 € 66 € 110 €

49 € 73 € 122 €

79 €52 € 131 €

55 € 82 € 137 €

58 € 86 € 144€

62 € 92 € 154 €

99 € 165 €2091 ET + 66 €

SÉJOUR
FACTURÉ
LE MOIS

SUIVANT LE
CAMP

2 3

+2€ par
jour enfant
hors Pornic
Agglo Pays

de Retz



Association Anim'Action
27 rue de Pornic

44710 Port-Saint-Père
02.40.31.53.18

accueil@animaction.asso.fr
www.animaction.asso.fr


