MINI SEJOUR
CP-CE1 ANS

Nouveauté 2020 :
Mini-séjour organisé par niveau

Du 15 au 17 JUILLET
2020

(votre enfant doit s’inscrire selon la classe fréquentée en 2019/2020)
1) Dates et heures des inscriptions : à la Maison de l’Enfance
Pour les familles déjà adhérentes : le mardi 12 mai de 18h30 à 19h30
Pour les nouvelles familles: le mercredi 13 mai de 18h30 à 19h30

« AVENTURE CHEZ
LES TRAPPEURS »

2) Modalités d’inscription
Inscription :
La famille remplira un document qui fait foi d'inscription.
Règlement :
Le coût du mini séjour sera à régler à la réception de la facture en fin de
mois. Nous acceptons les paiements par Chèques Vacances et les
participations des Comités d’Entreprises,
Pour les nouvelles familles, munissez-vous de votre numéro allocataire
CAF pour le jour des inscription.
3) Informations mini-séjour
Une porte ouverte « mini-séjours » aura lieu le lundi 29 juin à 19h30
pour échanger avec l’équipe d’animation, venir chercher la liste du
trousseau et faire connaissance
Une allergie ou autre problème de santé ne doit pas être un frein à
l’inscription de votre enfant. Prenez contact avec nous afin de chercher
ensemble une solution.
Récréamômes organise les trajets (car ou mini-bus) - Nuitée sous tente –
Des informations aux familles sont transmises chaque jour durant le
séjour

À La CORNUAILLE(49) – 18 places
Construction de
cabanes

Veillée autour
d’un feu de
camps
Grands jeux

Découvertes de la faune
et la flore

Veillée tous les
soirs !

Bricolage à
base
d’éléments
naturels

4) Contact
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » - Association Récréàmômes
Accueil de Loisirs - Emilie Eard
4 rue Françoise DOLTO - BEAUPREAU - 49600 BEAUPRÉAU en Mauges
07/87/70/88/13 - Site : www.recreamomes.org
E mail : peri@asso-recreamomes.fr

Quotient
Adhérent
Non-Adhérent ou Hors
Commune nouvelle

0 à 750
95 €
105,50 €

751 à 1100
100 €
110,50 €

+ 1101
105 €
115,50 €

MINI SEJOUR

Nouveauté 2020 :

Du 16 au 17 JUILLET
2020

Moyenne et Grande
section

Mini-séjour organisé par niveau
(votre enfant doit s’inscrire selon la classe fréquentée en 2019/2020)
1) Dates et heures des inscriptions : à la Maison de l’Enfance
Pour les familles déjà adhérentes : le mardi 12 mai de 18h30 à 19h30
Pour les nouvelles familles: le mercredi 13 mai de 18h30 à 19h30

« NATURAL’
PARC »

2) Modalités d’inscription
Inscription :
La famille remplira un document qui fait foi d'inscription.
Règlement :
Le coût du mini séjour sera à régler à la réception de la facture en fin de
mois. Nous acceptons les paiements par Chèques Vacances et les
participations des Comités d’Entreprises,
N° allocataire CAF :
Pour les nouvelles familles, il est impératif de confirmer le n° allocataire.
3) Informations mini-séjour
Une porte ouverte « mini-séjours » aura lieu le lundi 29 juin à 19h30
pour échanger avec l’équipe d’animation, venir chercher la liste du
trousseau et faire connaissance
Une allergie ou autre problème de santé ne doit pas être un frein à
l’inscription de votre enfant. Prenez contact avec nous afin de chercher
ensemble une solution.
Récréamômes organise les trajets (car ou mini-bus) - Nuitée sous tente –
Des informations aux familles sont transmises chaque jour durant le
séjour
4) Contact
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » - Association Récréàmômes
Accueil de Loisirs - Emilie Eard
4 rue Françoise DOLTO - BEAUPREAU - 49600 BEAUPRÉAU en Mauges
07/87/70/88/13 - Site : www.recreamomes.org
E mail : peri@asso-recreamomes.fr

Orée d’Anjou (49) – Saint Laurent des Autels (49)
16 places
Jeu de piste
Labyrinthe de
maïs
Visite et
exploration du
parc animalier

Veillée le soir

Quotient
Adhérent

Non-Adhérent ou Hors
Commune nouvelle

0 à 750
65€

751 à 1100
70€

+ 1101
75€

72 €

77 €

82 €

MINI SEJOUR
CE2-CM1

Nouveauté 2020 :
Mini-séjour organisé par niveau

DU 20 au 24 JUILLET
2020

(votre enfant doit s’inscrire selon la classe fréquentée en 2019/2020)
1) Dates et heures des inscriptions : à la Maison de l’Enfance
Pour les familles déjà adhérentes : le mardi 12 mai de 18h30 à 19h30
Pour les nouvelles familles: le mercredi 13 mai de 18h30 à 19h30

ARCHEOLOGIE

2) Modalités d’inscription
Inscription :
La famille remplira un document qui fait foi d'inscription.
Règlement :
Le coût du mini séjour sera à régler à la réception de la facture en fin de
mois. Nous acceptons les paiements par Chèques Vacances et les
participations des Comités d’Entreprises,
N° allocataire CAF :
Pour les nouvelles familles, il est impératif de confirmer le n° allocataire.
3) Informations mini-séjour
Une porte ouverte « mini-séjours » aura lieu le lundi 29 juin à 19h30
pour échanger avec l’équipe d’animation, venir chercher la liste du
trousseau et faire connaissance
Une allergie ou autre problème de santé ne doit pas être un frein à
l’inscription de votre enfant. Prenez contact avec nous afin de chercher
ensemble une solution.
Récréamômes organise les trajets (car ou mini-bus) - Nuitée sous tente –
Des informations aux familles sont transmises chaque jour durant le
séjour

À Noyant La Gravoyère (49) – 18 places

Fouilles
archéologique
Ambiance médiévale
(repas à thème)
Baignade

Veillée tous
les soirs !

4) Contact
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » - Association Récréàmômes
Accueil de Loisirs - Emilie Eard
4 rue Françoise DOLTO - BEAUPREAU - 49600 BEAUPRÉAU en Mauges
07/87/70/88/13 - Site : www.recreamomes.org
E mail : peri@asso-recreamomes.fr

Découverte des
secrets du Château
des Forges

Quotient
Adhérent

0 à 750
155€

751 à 1100
160€

+ 1101
165€

Non-Adhérent ou Hors
Commune nouvelle

172,50 €

177,50 €

182,50 €

MINI SEJOUR
CM2-6ème

Nouveauté 2020 :
Mini-séjour organisé par niveau

Du 20 au 24 JUILLET
2020

(votre enfant doit s’inscrire selon la classe fréquentée en 2019/2020)
1) Dates et heures des inscriptions : à la Maison de l’Enfance
Pour les familles déjà adhérentes : le mardi 12 mai de 18h30 à 19h30
Pour les nouvelles familles: le mercredi 13 mai de 18h30 à 19h30

Natur’O Loisirs

2) Modalités d’inscription
Inscription :
La famille remplira un document qui fait foi d'inscription.
Règlement :
Le coût du mini séjour sera à régler à la réception de la facture en fin de
mois. Nous acceptons les paiements par Chèques Vacances et les
participations des Comités d’Entreprises,
N° allocataire CAF :
Pour les nouvelles familles, il est impératif de confirmer le n° allocataire.
3) Informations mini-séjour
Une porte ouverte « mini-séjours » aura lieu le lundi 29 juin à 19h30
pour échanger avec l’équipe d’animation, venir chercher la liste du
trousseau et faire connaissance
Une allergie ou autre problème de santé ne doit pas être un frein à
l’inscription de votre enfant. Prenez contact avec nous afin de chercher
ensemble une solution.
Récréamômes organise les trajets (car ou mini-bus) - Nuitée sous tente –
Des informations aux familles sont transmises chaque jour durant le
séjour
4) Contact
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » - Association Récréàmômes
Accueil de Loisirs - Emilie Eard
4 rue Françoise DOLTO - BEAUPREAU - 49600 BEAUPRÉAU en Mauges
07/87/70/88/13 - Site : www.recreamomes.org
E mail : peri@asso-recreamomes.fr

Pouancé (49) – 18 places
Tir à l’arc
Aquaparc
Stand up
Paddle

Visite du château
médiéval

Certificat d’aisance
aquatique obligatoire
Quotient
Adhérent

0 à 750
155€

751 à 1100
160€

+ 1101
165€

Non-Adhérent ou Hors
Commune nouvelle

172,50 €

177,50 €

182,50 €

MINI SEJOUR
CM1-CM2

Nouveauté 2020 :
Mini-séjour organisé par niveau

Du 17 au 21 AOUT
2020

(votre enfant doit s’inscrire selon la classe fréquentée en 2019/2020)
1) Dates et heures des inscriptions : à la Maison de l’Enfance
Pour les familles déjà adhérentes : le mardi 12 mai de 18h30 à 19h30
Pour les nouvelles familles: le mercredi 13 mai de 18h30 à 19h30

LES ARTS AU
CHAMP

2) Modalités d’inscription
Inscription :
La famille remplira un document qui fait foi d'inscription.
Règlement :
Le coût du mini séjour sera à régler à la réception de la facture en fin de
mois. Nous acceptons les paiements par Chèques Vacances et les
participations des Comités d’Entreprises,
N° allocataire CAF :
Pour les nouvelles familles, il est impératif de confirmer le n° allocataire.
3) Informations mini-séjour
Une porte ouverte « mini-séjours » aura lieu le lundi 29 juin à 19h30
pour échanger avec l’équipe d’animation, venir chercher la liste du
trousseau et faire connaissance
Une allergie ou autre problème de santé ne doit pas être un frein à
l’inscription de votre enfant. Prenez contact avec nous afin de chercher
ensemble une solution.
Récréamômes organise les trajets (car ou mini-bus) - Nuitée sous tente –
Des informations aux familles sont transmises chaque jour durant le
séjour
4) Contact
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » - Association Récréàmômes
Accueil de Loisirs - Emilie Eard
4 rue Françoise DOLTO - BEAUPREAU - 49600 BEAUPRÉAU en Mauges
07/87/70/88/13 - Site : www.recreamomes.org
E mail : peri@asso-recreamomes.fr

Saint Lézin (49) – 18 places
Atelier cuisine

Cirque

Nature (écocurieux)

Musique

Quotient
Adhérent

0 à 750
155€

751 à 1100
160€

+ 1101
165€

Non-Adhérent ou Hors
Commune nouvelle

172,50 €

177,50 €

182,50 €

MINI SEJOUR
CE1-CE2

Nouveauté 2020 :
Mini-séjour organisé par niveau

Du 24 au 27 AOUT
2020

(votre enfant doit s’inscrire selon la classe fréquentée en 2019/2020)
1) Dates et heures des inscriptions : à la Maison de l’Enfance
Pour les familles déjà adhérentes : le mardi 12 mai de 18h30 à 19h30
Pour les nouvelles familles: le mercredi 13 mai de 18h30 à 19h30

TEPACAP
Certificat d’aisance
aquatique obligatoire

2) Modalités d’inscription
Inscription :
La famille remplira un document qui fait foi d'inscription.
Règlement :
Le coût du mini séjour sera à régler à la réception de la facture en fin de
mois. Nous acceptons les paiements par Chèques Vacances et les
participations des Comités d’Entreprises,
N° allocataire CAF :
Pour les nouvelles familles, il est impératif de confirmer le n° allocataire.
3) Informations mini-séjour
Une porte ouverte « mini-séjours » aura lieu le lundi 29 juin à 19h30
pour échanger avec l’équipe d’animation, venir chercher la liste du
trousseau et faire connaissance
Une allergie ou autre problème de santé ne doit pas être un frein à
l’inscription de votre enfant. Prenez contact avec nous afin de chercher
ensemble une solution.
Récréamômes organise les trajets (car ou mini-bus) - Nuitée sous tente –
Des informations aux familles sont transmises chaque jour durant le
séjour
4) Contact
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » - Association Récréàmômes
Accueil de Loisirs - Emilie Eard
4 rue Françoise DOLTO - BEAUPREAU - 49600 BEAUPRÉAU en Mauges
07/87/70/88/13 - Site : www.recreamomes.org
E mail : peri@asso-recreamomes.fr

Mesnard La Barotière (85) – 18 places
Mini-golf

Parcours aventure

Splash game
Laser game

Quotient
Adhérent
Non-Adhérent ou Hors
Commune nouvelle

0 à 750
125€

751 à 1100
130€

+ 1101
135€

139 €

144 €

149 €

MINI SEJOUR
Moyenne Section

Nouveauté 2020 :
Mini-séjour organisé par niveau

Du 24 au 25 AOUT
2020

(votre enfant doit s’inscrire selon la classe fréquentée en 2019/2020)
1) Dates et heures des inscriptions : à la Maison de l’Enfance
Pour les familles déjà adhérentes : le mardi 12 mai de 18h30 à 19h30
Pour les nouvelles familles: le mercredi 13 mai de 18h30 à 19h30

EQUITATION

2) Modalités d’inscription
Inscription :
La famille remplira un document qui fait foi d'inscription.
Règlement :
Le coût du mini séjour sera à régler à la réception de la facture en fin de
mois. Nous acceptons les paiements par Chèques Vacances et les
participations des Comités d’Entreprises,
N° allocataire CAF :
Pour les nouvelles familles, il est impératif de confirmer le n° allocataire.
3) Informations mini-séjour
Une porte ouverte « mini-séjours » aura lieu le lundi 29 juin à 19h30
pour échanger avec l’équipe d’animation, venir chercher la liste du
trousseau et faire connaissance
Une allergie ou autre problème de santé ne doit pas être un frein à
l’inscription de votre enfant. Prenez contact avec nous afin de chercher
ensemble une solution.
Récréamômes organise les trajets (car ou mini-bus) - Nuitée sous tente –
Des informations aux familles sont transmises chaque jour durant le
séjour
4) Contact
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » - Association Récréàmômes
Accueil de Loisirs - Emilie Eard
4 rue Françoise DOLTO - BEAUPREAU - 49600 BEAUPRÉAU en Mauges
07/87/70/88/13 - Site : www.recreamomes.org
E mail : peri@asso-recreamomes.fr

Saint Georges sur Loire (49) – 12 places
Equitation

Soin des
animaux

Ballade nature

Nuit sous tente

Quotient
Adhérent
Non-Adhérent ou Hors
Commune nouvelle

0 à 750
65€

751 à 1100
70€

+ 1101
75€

72 €

77 €

82 €

MINI SEJOUR
GS-CP

Nouveauté 2020 :
Mini-séjour organisé par niveau

Du 25 au 27 AOUT
2020

(votre enfant doit s’inscrire selon la classe fréquentée en 2019/2020)
1) Dates et heures des inscriptions : à la Maison de l’Enfance
Pour les familles déjà adhérentes : le mardi 12 mai de 18h30 à 19h30
Pour les nouvelles familles: le mercredi 13 mai de 18h30 à 19h30

EQUITATION

2) Modalités d’inscription
Inscription :
La famille remplira un document qui fait foi d'inscription.
Règlement :
Le coût du mini séjour sera à régler à la réception de la facture en fin de
mois. Nous acceptons les paiements par Chèques Vacances et les
participations des Comités d’Entreprises,
N° allocataire CAF :
Pour les nouvelles familles, il est impératif de confirmer le n° allocataire.
3) Informations mini-séjour
Une porte ouverte « mini-séjours » aura lieu le lundi 29 juin à 19h30
pour échanger avec l’équipe d’animation, venir chercher la liste du
trousseau et faire connaissance
Une allergie ou autre problème de santé ne doit pas être un frein à
l’inscription de votre enfant. Prenez contact avec nous afin de chercher
ensemble une solution.
Récréamômes organise les trajets (car ou mini-bus) - Nuitée sous tente –
Des informations aux familles sont transmises chaque jour durant le
séjour
4) Contact
Maison de l’Enfance « Les P’tits Bellos » - Association Récréàmômes
Accueil de Loisirs - Emilie Eard
4 rue Françoise DOLTO - BEAUPREAU - 49600 BEAUPRÉAU en Mauges
07/87/70/88/13 - Site : www.recreamomes.org
E mail : peri@asso-recreamomes.fr

Saint Georges sur Loire (49) – 16 places
Equitation

Soin des
animaux

Ballade nature
Nuit sous tente

Quotient
Adhérent

0 à 750
95€

751 à 1100
100€

+ 1101
105€

Non-Adhérent ou Hors
Commune nouvelle

105,50 €

110,50 €

115,50 €

