
Qu’est-ce qu’un Mini-Camp ? 

 

Partir en séjour est pour votre enfant une expérience extraordinaire. 

 

• C'est l'occasion pour lui de s'évader, de découvrir de nouveaux 

horizons et d'en revenir grandi.  

• C'est l'opportunité de développer son autonomie et d'apprendre à 

vivre en collectivité avec d'autres enfants de son âge. 

• C’est apprendre de manière ludique à s'adapter aux règles de vie du 

séjour : Les plus petits comme les plus grands peuvent être 

responsabilisés en choisissant eux même les activités du lendemain, 

les menus et en participant aux tâches collectives (vaisselle, 

préparation des repas, rangement…) 

•  C’est être Acteur de son séjour, il décide des vacances qui lui 

correspondent. 

• C'est pratiquer des activités avec ses nouveaux copains sous l'œil 

attentif d'animateurs qualifiés. (BAFD, BAFA, BPJEPS) 

• Equilibre et santé ne seront pas délaissés ! C’est cuisiner des repas 

équilibrés et variés de façon ludique. 

•  Le rythme de chaque enfant sera respecté. C’est aussi se reposer. 

Le lever sera échelonné selon ses besoins.  

 

Découvrez les séjours que la mairie de Theix-Noyalo organise par le 

biais de l’Accueil de Loisirs « Planète Récréé » : 

16 enfants par séjours seront accueillis encadrés par 3 animateurs. 

 

 

 

 

 

 

                      

« Séjours Nature et Découverte à 

Saint Vincent sur Oust ! » 
 

2 SÉJOURS GS – CP – CE1 (5 à 8 ans) 

 

6 jours 5 nuits en gîte  

du 09 au 14 Juillet  

 

4 jours 3 nuits en gîte  

du 16 au 19 Juillet 

 

- Cuisine 
- Jeux en forêt (cabanes, bricolage nature, jeux …) 
- Balade en poney 
- Matinée canoé pour la semaine du 9 au 14 juillet 

(attention, un test d’aisance aquatique sera demandé à 
l’inscription) 

- Veillées… 
 
2 SÉJOURS CE2-CM1-CM2 (8 à 12 ans) 

 

6 jours 5 nuits sous tente  
du 09 au 14 Juillet 
 
6 jours 5 nuits sous tente 
 du 16 au 21 Juillet  

 
- Cuisine avec barbecue fait 

maison 
- Cabanes, jeux en forêt, 

land art 
- Jeu de piste interactif, 
- Via Ferrata pour la semaine du 9 au 14 juillet 
- Matinée canoé pour la semaine du 16 au 21 juillet 

(attention, un test d’aisance aquatique sera demandé à 
l’inscription) 

- Veillées…. 


