
 animationjeunesseAncenis-saint-Géréon    Sivuenfance

CAMPS  

Inscriptions  
à partir du  
samedi 1er avril

Des séjours  
de 5 à 18 ans

D’ÉTÉ 2023



 De 6 à 8 ans 

Mon 1er camp | 3 jours
CAMPING DE L’ÎLE MOUCHET
TROIS SÉJOURS :
> Du lundi 10 au mercredi 12 juillet
> Du lundi 17 au mercredi 19 juillet
> Du lundi 28 au mercredi 30 août
14 places  
Découverte de la vie de camps, participation aux tâches quotidiennes, 
piscine, veillée, jeux… Un fil rouge est décidé par chaque équipe 
d’animation.

 De 5 à 6 ans 

Nuit sous tente | 2 jours
CAMPING DE L’ÎLE MOUCHET
> Du jeudi 20 au vendredi 21 juillet 
10 places  
Découverte de la vie de camps, piscine,  
jeux extérieurs...

 les séjours à Ancenis-Saint-Géréon

CAMPS ENFANTS
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Vél’eau | 4 jours
> Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 
20 places
Animations rythmées entre la terre et l’eau ! Journée au plan d’eau 
d’Oudon*, création de fusée, course d’orientation sur Île Mouchet, 
veillées, piscine… Prévoir un vélo en bon état, casque et gilet jaune.
* Aller-Retour à vélo = 16 km

Astérix aux Jeux Olympiques  | 5 jours
> Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
16 places  
Viens revivre les Jeux Olympiques de nos fiers gaulois ! Lancer de 
menhirs, course de char, création de potion magique, veillées, piscine…

Les animaux des bords de Loire   | 5 jours
> Du lundi 21 au vendredi 25 aout 
16 places  
Pour un camps détente avec nos amis les bêtes. Chasse à la  
"Loustoufiolle", journée pêche, rallye "à qui sont ces empreintes ?", 
veillées, piscine…

 De 7 à 10 ans 

Ancenis-Saint-Géréon plage 
CAMPING DE L’ÎLE MOUCHET
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 De 8 à 10 ans 

Tépacap | 5 jours
SAVENAY (44)  | Hébergement au camping du lac
> Du dimanche 9 au jeudi 13 juillet 
18 places  
séjour « Aventure ». Au programme : accès à la plaine de jeux des 
Korrigans, olympiades, piscine, laser tag et journée accrobranche. 
Covoiturage avec les familles.

 De 8 à 10 ans 

Sport de plein air  
et activités nautiques | 6 jours
MAISDON-SUR-SÈVRE (44)  
Hébergement à la base  
de loisirs de Pont Caffino
> Du dimanche 16 au vendredi 21 juillet 
18 places  
Escalade, tyroliennes, kayak polo  
et canoé kayak.
Covoiturage avec les familles.
Test d’aisance aquatique demandé.

 les séjours extérieurs 

CAMPS ENFANTS
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 De 10 à 13 ans 

Ancenis-Saint-Géréon plage 
CAMPING DE L’ÎLE MOUCHET

Le jeu | 4 jours
> Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 
24 places  
Jeu de piste, jeux de société, jeux grandeur nature, course d’orientation  
de nuit, "Koh lanta", baignade…

La Loire à vél’eau | 5 jours
> Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
16 places  
Vélo, baignade, pêche, canoé.
Prévoir vélo, casque et gilet jaune. Test d’aisance aquatique demandé.

Toujours dans l’eau | 5 jours
> Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre  
16 places  
Aquaparc, baignade, pêche, canoé. Test d’aisance aquatique demandé.

CAMPS ADOS

 les séjours  à Ancenis-Saint-Géréon 
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 les séjours extérieurs 

 De 11 à 14 ans 

Camp multi activités | 5 jours
BRÛLON(72)   
Hébergement sur la base de Loisirs  
Fred Chouvier 
> Du lundi 24 au vendredi 28 juillet  
> Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 
16 places  
Canoë, paddle, fun archery, escalade et 
baignade. 
Test d’aisance aquatique demandé.

 De 11 à 14 ans 

Camp multi activités | 5 jours
OMBRÉE D’ANJOU (49) 
Hébergement sur le Point  
Accueil Jeunes de Pouancé
> Du lundi 21 au vendredi 25 août  
16 places  
Aquaparc, biathlon laser, tir à l’arc, kayak, 
pêche et baignade.  
Test d’aisance aquatique demandé;

CAMPS ADOS

6



 De 14 à 16 ans 

Char à voile et paddle | 5 jours
NOTRE-DAME-DE-MONTS (85)   
Hébergement au camping des pins **** avec piscine
> Du dimanche 9 au jeudi 13 juillet 
16 places  
Initiation au char à voile et paddle, journée à Atlantic Toboggan, 
baignade en mer…
Test d’aisance aquatique demandé.

 De 13 à 17 ans 

Eco R’Aide – raid sportif 

COUFFÉ (44)
> Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 
Équipes de 4 (pas d’inscription individuelle)
Epreuves sportives et écocitoyennes : épreuves de tir, escalade, 
paddle, canoë, course d’orientation et endurance VTT.
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Tarifs

Tarifs communes du SIVU*
Hors 
SIVU

(aide déduite)

Tarifs par jour Taux d’effort
Tarif mini

(aide déduite)
Tarif maxi

(aide déduite)

Camps Ancenis-Saint-Géréon 
Plage (enfants et ados) 
Mon 1er camp et nuit sous tente

2,63% 8,76 € 39,43 € 48,26 €

Camps extérieurs enfants 2,95% 13,15 € 41,62 € 50,75 €

Camps extérieurs ados 3,99 % 16.44 € 59.15 € 70.55 €

*Communes du SIVU : Ancenis-Saint-Géréon, Pouillé-les-Coteaux, La Roche Blanche et Vair-sur-Loire
Tarifs SIVU = votre QF x taux (dans la limite des tarifs plancher et plafond) x nombre de jour
Exemples :
QF de 430 pour un camp Ancenis Plage 5 jours : 430 x 2,63% x 5 = 56,55 €
QF de 900 pour un camp Ancenis Plage 5 jours : 900 x 2,63% x 5 = 118,35 €
QF de 500 pour un camp Extérieur 6 jours : 500 x 2,95% x 6 = 88,50 € 

QF de 1200 pour un camp Extérieur 6 jours : 1200 x 2,95% x 6 = 212,40 €

Eco R’Aide : : de 25 € à 75 € le séjour selon des tranches de quotients spécifiques

Pour les séjours extérieurs ados, il est donné la possibilité aux jeunes de faire des actions 
d’autofinancement afin de réduire le coût du séjour

Une rencontre entre jeunes et animateurs sera prévu courant juin pour faire connaissance 
avant le départ et échanger sur le programme des activités, des règles de vie, …

1 - Compléter le bulletin d’inscription avant le 17 avril 2023
Bulletin à envoyer par mail à aps@ancenis-saint-gereon.fr ou à déposer à l’accueil  
 de la Direction des Services à la Population (Place Saint-Pierre) 
Priorité aux familles du SIVU et aux enfants n’ayant pas eu de place l’été 2022.  

2 - Les listes des inscrit·es seront consultables à partir du 24 avril  
en ligne sur www.ancenis-saint-gereon.fr
Un mail ou un courrier de confirmation sera adressé à chaque famille. S’il reste des places sur les 
séjours, possibilité de faire une inscription supplémentaire en déposant une nouvelle demande.

3 - Pour les familles hors SIVU, inscription à partir du 9 mai

Modalités d’inscription
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Direction des services à la population (40 place Saint-Pierre) 
Horaires : Du lundi au jeudi 9h-12h / 13h45 à 17h15  |  Le vendredi 9h-12h / 13h45-18h
Tél. 02 40 83 87 07 - aps@ancenis-saint-gereon.fr


