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Cet été, c’est le grand retour de notre MARMOVILLE !!

Après deux années sans locaux (une au collège de l’Aubance, 
une au collège Saint-Vincent ), Marmoville va retrouver la toute 

nouvelle école Les Jardins avec des locaux affectés à l’ALSH. 
Autre bonne nouvelle, vous pourrez voir le nouvel aménagement avec 

du mobilier tout neuf. Vous pourrez voir une équipe d’animation très motivée qui concocte 
un super été pour accompagner vos enfants dans ce village en n’oubliant pas que chaque 
enfant sera « acteur » de ses vacances. Vous trouverez de la nouveauté aussi dans les camps 
proposés (attention : places limitées).

Pour les 10 – 14 ans, la PASSERELLE permet à ces « nouveaux » jeunes de pouvoir retrouver 
un lieu et des animations adaptées à leurs envies sans oublier que des liens seront faits avec 
l’espace jeunes. 

Les JEUNES ne sont pas en reste non plus et vous allez voir que l’animation jeunesse est prête 
et bien présente avec un ESPACE JEUNES ouvert toute la semaine avec plusieurs  animations 
proposées.

Malgré tous les bouleversements et les différents départs, je peux vous assurer que 
l’association est toujours présente sur votre territoire et continue à faire du partenariat 
avec les associations locales.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances d’été et toute l’association 
va y contribuer afin que cet été soit festif, plein de rires d’enfants, de 
jeunes et en espérant avoir un beau soleil.

Sébastien Daret, président de l’association EnJeu
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Pour les camps 3-17 ans

 * Jeudi 28 mai à 20 h 

Pour l'accueil de loisirs "marmoville" et l'espace jeunes

 * Vendredi 12 juin, de 17 h à 20 h
 * Samedi 13 juin, de 9 h à 12 h

Modalites d'inscription

Accueil de loisirs «Marmoville»
Il est encore possible d’inscrire votre enfant les lundis et jeudis de 17 h à 18 h  30 
à l’ALSH (Ecole des jardins de Brissac-Quincé).
Inscriptions obligatoires 48h avant la présence de l’enfant. 
Pas de réservation ni par mail ni par téléphone. 

Espace Jeunes
Il faut contacter les animateurs «jeunesse» sur les temps d’ouverture de l’Espace Jeunes.
Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles.

Toutes les inscriptions auront lieu au siège de l’association EnJeu :
 2 ter rue Désiré Gayet 49320 Brissac-Quincé

les dates

. . . Si les dates sont depassees

Pour tout nouveau dossier d’inscription 2015, n’oubliez pas :
 > La photocopie des vaccinations
	 >	Le	justificatif	du	quotient	familial	
	 	 (obligatoire	sur	papier)
	 >	Votre	mode	de	règlement	
	 	 (ANCV,	CESU,	chèques	ou	espèces)
 >	+	documents	à	remplir	sur	place.	

Dossier d’inscription téléchargeable sur www.associationenjeu.fr
......... SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS ........
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C’est un accueil de loisirs, organisé comme  un village d’enfants : ses habitants, les 
Marmots, apprennent ensemble à le faire fonctionner de manière ludique ( «Antifoif» la 
buvette du village, l’Epicerie des goûters… )
Marmoville profite des richesses du territoire en créant des liens avec les associations 
locales, producteurs locaux, artisans du coin… L’équipe d’animation veillera au rythme 
de chaque enfant en lui permettant de profiter de ses vacances.
Des activités adaptées et variées (manuelles, sportives, culinaires, artistiques…) seront 
proposées chaque jour. Ainsi, tous les enfants pourront choisir et /ou organiser des 
activités selon leur envie du moment !
Et pour vous, chers parents, vous aurez l’occasion de boire un verre avec 
toute l’équipe afin de partager un moment convivial et se raconter les souve-
nirs de la semaine tous les jeudis soirs sur le temps d’accueil.

Tous les animateurs ont hâte de vous accueillir à 
Marmoville dans la joie et la bonne humeur !!!

7-9 ans – Rock’Ici’Mômes (Sablé/Sarthe) : le jeudi 16 juillet

3-6 ans – Zoo de le Flèche : le jeudi 23 juillet

3-14 ans – Papéa Parc (Yvré l’Evêque) : le jeudi 20 août

+ tous les mercredis, pensez au sac à dos de piscine  

(serviette, maillot de bain, crème solaire)

7h30 - 8h30 : 
8h30 - 9h30 : 

12h00 :

13h30 : 

17h00 :
17h30 à 18h30 :

Accueil payant de 1€
Accueil du matin
Départ des enfants qui ne déjeunent pas à Marmoville. 
Arrivée des inscrits pour le repas et l’après-midi
Départ des enfants qui déjeunent à Marmoville 
mais qui ne restent pas l’après-midi. 
Arrivée des inscrits l’après-midi
Accueil du soir
Accueil payant de 1€

 
SORTIES 

marmoville

horaires

Du 6 juillet au 

28 août 2015

A l’école  

des jardins, 

Brissac-Quincé
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LES ENFANTS INSCRITS AUX STAGES DEVRONT ÊTRE PRÉSENTS 
PENDANT TOUTE LA DURÉE DU STAGE.

En dehors des stages, au sein de Marmoville, d’autres animations seront proposées aux 
enfants. En effet, ils trouveront également leur bonheur dans la diversité des activités 
proposées par l’équipe d’animation autour du bricolage, des arts plastiques, des grands 

jeux, de la musique, du sport…

  Fantastique ! 
					Les	27,	28,	30	et	31	juillet	–	 

(4	après-midis)	
Romain va t’emmener à la découverte de 

nouvelles contrées, traverser de différents mondes 

fantastiques dans lesquels tu devras pister, 

enquêter, résoudre des énigmes…

7-9 
ans Cyclo Rando 

Du	22	au	24	juillet	-	(3	après-midis)	Réparer une roue, savoir lire une carte routière, faire de la mécanique, de la course d’orientation… Viens découvrir le plaisir du vélo ! En partenariat avec l’ESA cyclo.
Attention : l’enfant doit déjà savoir faire du vélo, les vélos et casques sont indispensables et à fournir par les familles.

7-9
ans

Eveil musical
Du	20	au	22	juillet	–	(3	matinées)
Hadrien le musicien a plus d’un son dans son sac. 
Ouvre bien grand tes oreilles, à toi de jouer !

Scientifous Les	7,	9	et	10	juillet	-	(3	matinées)Prêt pour des expériences rigolotes et com-plètement folles ? Au programme: fabrication de plantes extra-terrestres, d’encre invisible, de tornades en bouteille… Avec Lucille.

Jeux d’eau 
Du	8	au	10	juillet	–	(3	après-midis)
Trois après-midis d’activités autour de l’eau 

(jeux, baignades…), sous le soleil du mois  

de juillet : que du bonheur ! Limité à 5.

Juillet

3-4 
ans

5-6 ans

Théâtre
Les	27,	28	et	30	juillet	-	(3	matinées)
Marine t’aidera à mettre en scène une histoire. 
Avis aux amateurs du jeu théâtral !
Prévoir un accessoire de déguisement.

Aout

BD
Du	17	au	19	août	–	(3	après-midis)A ton crayon ! Viens découvrir le monde de la bande dessinée. Rémi va t’initier à la réalisation de vignettes et de planches de BD.

7-9 
ans

Initiation Cyclo 
Du	5	au	7	août	-	(3	matiné

es)	

Réparer une roue, savoir lire une carte routière, 

faire de la mécanique, de la course d’orientation… 

Viens découvrir le plaisir du vélo ! En partenariat 

avec l’ESA cyclo. Attention : l’enfant doit déjà 

savoir faire du vélo, les vélos et casques sont 

indispensables et à fournir par les familles.

5-6 
ans

Marionnettes à scratch

Les	11,	13	et	14	ao
ût	-	(3	matinées)

Patricia, conteuse professionnelle, va te 

montrer comment mettre en scène une histoire 

grâce à la réalisation de marionnettes  

à scratch (fixée sur moquette murale).

stages

3-4 
ans

5-6 
ans

3-4 
ans
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camps

CAMP MULTI SPORTS
Brissac-Quincé 

Le fidèle camp sportif est bel et bien de 
retour pour cette édition 2015. Toujours 
accompagnés de nos vélos, nous irons 
essayer de nouveaux sports collectifs 
comme le tchoukball et le kinball. 
De nombreuses activités telles que le 
tir à l’arc , grands jeux et baignage 
agrémenteront ton séjour.
(Les vélos et les casques sont à fournir 
par les familles)

  .............................24 PLACES

CAMP ÉQUITATION 
Villevêque

Cette année, nous partons pour une 
semaine d’équitation. Pendant ce 
séjour, nous dormirons dans un centre 

équestre. Chausse tes bottes et enfile 

une bombe pour monter à dos de 
poney. Au programme : des heures 
d’équitation mais aussi des séances  
de soin, d’alimentation et autres 
activités autour du poney.

...........................24 PLACES

CAMP MARMO’CHEF  
Brissac-Quincé -  

Domaine de l’Etang 
Logés à la maison familiale de Brissac, 
nous pourrons profiter des cuisines 
pour une semaine gastronomique. 
Tu revisiteras la cuisine, sous forme 
de défis et de jeux pour apprendre à 
cuisiner en t’amusant. Attention, un jury 
professionnel viendra nous donner son 
avis!!! Après tous ces défis, de nombreux 
moments de détente et de grands jeux 
te seront proposés
.............................24 PLACES

CAMP CANOË KAYAK 
 Ecouflant 

Du sable, un étang... on se croirait presque 

perdu sur une île déserte pleine de mystère... 

Partons pour une grande exploration en canoë 

-kayak. Ton sens de l’orientation te sera 

nécessaire pour des  jeux de piste en forêt. 

On se déplacera d’arbre en arbre pour enfin 

profiter de bonnes baignades. Des grandes 

balades sont prévues en vélo. (Les vélos et les 

casques sont à fournir par les familles)

......................................12 PLACES

17 -21 
août

27 -31 
juillet

20 - 24
 juillet

6 -13 
juillet

7-10
ans
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INSCRIPTIONS
Jeudi 28 mai, 20 h

RÉUNION D’INFORMATION
jeudi 25 juin, 20 h 

à l’association EnJeu

Afin de diminuer le coût de tous les camps, 
le transport des enfants le lundi matin et le 

vendredi après-midi est assuré par les familles. 



passerelle

La Passerelle accueillera cet été les jeunes âgés de 10 à 14 ans. 

Des animations spécifiques pour cette tranche d’âge seront proposées.
Les modalités d’inscription sont les mêmes que celles de Marmoville. Le repas 
et les temps d’accueil du matin et du soir se feront en commun avec l’accueil 
de loisirs. Ils disposeront d’un local et auront accès à une salle de sport.

Pour les déplacements et selon les projets, il pourra être demandé de fournir 
un vélo.

Du 6 juillet au 

28 août 2014

A l’école  

des Jardins, 

Brissac-Quincé

Mercredi 8 juillet : Aquavita à Angers
Mercredi 15 juillet : Accro’Branches à Ecouflant
Mercredi 22 juillet : Futoroscope à Poitiers – surplus de 10€
Mercredi 29 juillet : Plongée à Angers
Mercredi 5 août : Laser Game aux Ponts de Cé
Mercredi 12 août : Equitation à Saint Mathurin/Loire
Mercredi 19 août : Paint Ball à Sainte Gemmes/Loire
Mercredi 26 août : Bowling à Sainte Gemmes/Loire

Cet été, tous les mercredis, une sortie à la journée,  
limitée à 8 places aura lieu, voici le programme :

Le transport est assuré en mini-bus (autorisation de transport à signer 
lors de l’inscription). Les modalités d’inscriptions pour ces sorties 
restent les mêmes (voir page 10).

 
SORTIES 
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L’Espace Jeunes est ouvert à tous les jeunes de la Communauté de 
Communes Loire Aubance âgés de 12 à 17 ans.
L’entrée est libre, après adhésion familiale à l’association EnJeu. Un dossier à 
remplir, signé par le jeune et ses parents, contient toutes les autorisations indis-
pensables (transport, soins médicaux, droit à l’image et utilisation du numéro de 
téléphone portable pour l’envoi d’informations spécifiques jeunesse).

Les animateurs proposent des activités mais ce ne sont que des propositions qui 
évoluent selon les envies, les attentes et les projets des jeunes. 

     Ainsi, la priorité est toujours 
      donnée aux projets des jeunes.

horaires
L’Espace Jeunes est ouvert le mercredi et le samedi après-midi de 14h à 18h et le vendredi soir de 18h à 21h hors vacances scolaires. DURANT LES VACANCES SCOLAIRES, OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H À 18H. Sur propositions, idées, projets ou réunions de jeunes, les horaires pourront évoluer.

l'equipe d'animation

NICOLAS

espace jeunes

INSCRIPTIONS CAMPS
Jeudi 28 mai, 20 h

RÉUNION D’INFORMATION
jeudi 25 juin, 20 h 

à l’association EnJeu

Inscription Espace Jeunes 
et activités : voir p3

Ce n’est pas un foyer 
où les jeunes sont seuls. 
Les animateurs sont présents 
et veillent à la place de chacun, 
notamment des plus jeunes !

CHARLOTTE
(juillet)

JULIE
(août)

Et bientôt le nouvel animateur jeunesse ! 8



Ces activités ne sont que des propositions ! Aux jeunes de les faire évoluer et d’en 
proposer des nouvelles.

Et toujours de nombreuses activités gratuites : sorties concerts (NRJ Music Tour le 9 
juillet), nuit pêche, soirées vidéo, activités sportives (Ventri-gliss’ le 18 août), brico-
lage, Tempo Rives en juillet et août.

horaires

Mardi 7 juillet ....  15 €

Jeudi 16 juillet ....  20 €

Mercredi 22 juillet .... 25 €

Mardi 4 août .... 15 € 

Mercredi 12 août .... 5 €

Mardi 20 août .... 5 €

Plongée : 
Paintball : 

Futuroscope :
Wakeboard :  

Journée shopping à Nantes :
Glisséo : 

« LOIRE EXPRESS » / 3 - 7 AOÛT ................... 14 places
Départ : Chapelle-sur-Loire / Arrivée : Les Ponts-de-Cé  
Pagayer, s’éclater et bronzer !!!!Trois jours sur la Loire, une pagaye dans la main  
et les pieds dans l’eau. Viens découvrir des coins insolites et inédits dont toi seul pourra 
profiter… Après l’effort le réconfort ! deux jours où tu pourras récupérer dans un cadre 
idyllique au camping des Ponts de Cé.

 LES Sejours

JEUNES CHEFS / 27 -31 JUILLET 
 Brissac-Quincé    ................... 10 places
Jeunes Chefs, première édition, c’est parti !!!!! Pendant cette semaine 

prépare-toi à sublimer, créer, revisiter plats et desserts à volonté !!! Des épreuves 
collectives et individuelles détermineront qui de vous sera LE JEUNE CHEF…. 
A vos fourneaux !!!!

SÉJOUR MER  /  6 - 10 JUILLET   Olonne-sur-mer (85)    ................... 10 places

   Prêt à découvrir de nouvelles sensations et aller au bout de tes limites ??

Mer et forêt seront le cadre idéal pour t’éclater !!! Défis funs, water jump, sport 

sur plage… etc. Accroche-toi, ça va décoiffer.

9

« CAMP LANTA  » - AVENTURES / 19 - 21 AOÛT  
Brissac-Quincé ...... 10 places 

Troisième édition, trois  jours intenses. Pour tenir, il te faut du courage,  
de la volonté, un bon esprit d’équipe, un peu de stratégie  et un estomac bien 
accrocher !!! C’est le cocktail parfait qui te permettra de monter  
sur les fameux poteaux de la finale !!!



* Les forfaits de 4 et 5 jours doivent être dans la même semaine, repas y compris.

ATTENTION NOUVEAUTE !! TARIFS

Quotient CAF Allocataires Repas
-450 1,50 €

3,70 €

451 à 750 3,50 €
751 à 1000 4,60 €
1001 à 1400 6,70 €
1400 et + 7,10 €

Autre régime 7,50 €

Quotient CAF Forfait 4 jours * Forfait 5 jours *
-450 22,60 € 28,70 €

451 à 750 35 € 45,10 €
751 à 1000 43,80 € 56,10 €
1001 à 1400 60,60 € 77 €
1400 et + 63,80 € 81,10 €

Autre régime 67 € 85,10 €

Tarifs marmoville
DEMI 

JOURNÉE

FORFAIT
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TARIFS

Quotient CAF
Tarif camps

Equitation Multi-sports Marmo’chef Canoe  
kayak

-450 140 € 100 € 90 € 100 €

451 à 750 150 € 110 € 100 € 110 €
751 à 1000 160 € 100 € 110 € 120 €
1001 à 1400 170 € 130 € 120 € 130 €
1400 et + 180 € 140 € 130 € 140 €

Autre régime 190 € 150 € 140 € 150 €

Quotient CAF
Tarif séjours

 Séjour mer  Jeunes chefs  Loire 
express

Camp 
Lanta

-450 130 € 75 € 130 € 55 €

451 à 750 150 € 85 € 150 € 65 €
751 à 1000 160 € 95 € 160 € 75 €
1001 à 1400 170 € 105 € 170 € 85 €
1400 et + 180 € 115 € 180 € 95 €

Autre régime 190 € 125 € 190 € 105 €

Tarifs marmoville

Tarifs campsCAMPS 
7-10 ans

SÉJOURS 
11-18 ans
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Espace Jeunes
Association EnJeu

L’association est née en 2004. Depuis sa création, elle s’est fait 
sien un proverbe Wolof : « Il faut tout un village pour éduquer un 
enfant ». Nous avons l’ambition de contribuer à accompagner les 
enfants et les jeunes dans l’apprentissage de la citoyenneté,  pour 
devenir des adultes aptes à vivre ensemble, à donner leur avis, 
ouverts sur la vie locale et le monde qui les entoure. 
Elle est composée de trois secteurs distincts mais complémentaires :

Enfance 3-10 ans :
- Accueil de loisirs Marmoville les mercredis, vacances scolaires 
dans des écoles de la communauté de communes Loire Aubance.
- Partenariat avec des communes sur les temps périscolaires 
et la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
- Projets ponctuels d’animation avec les enfants et 
partenariat avec des associations locales.

Jeunesse 11–18 ans
 - Espace jeunes les mercredis et samedis après midi, 
vendredi soir + vacances scolaires
 - Accompagnement de projets de jeunes
 - Actions de prévention des conduites à risques

Animation locale 
 - Soirées débat / rencontres et débats philo
-  Ateliers adultes
 - Accompagnement des habitants dans l’organisation du Carnaval
 - Show les Marmots (Soirées ou après-midi spectacles 
organisés par un groupe d’enfants)

 

Un projet, une équipe et différents statuts.
A EnJeu, se croisent et se mêlent :

• des bénévoles membres du CA ou du bureau qui gèrent
• des animateurs professionnels qui coordonnent et 
organisent
• des animateurs vacataires (des étudiants qui 
s’engagent pour  l’éducation des enfants) qui animent
• des jeunes animateurs (jeunes de 15 à 17 ans qui 
découvrent l’animation BAFA)
• des stagiaires en formation professionnelle 
d’animateur
• des bénévoles qui viennent donner des coups 
de main ponctuels pour des événements ou des 
actions concrètes
• des habitants qui participent aux réunions et 
donnent leur avis

Siège social 
Espace Jeunes 2 bis – 

2 ter rue Désiré Gayet 
49320 Brissac-Quincé

02 41 79 24 86 
enjeu@orange.fr
www.associationenjeu.fr

N° Portable Marmoville 
06 83 68 59 00

N° Portable Espace Jeunes 
06 51 88 84 90

Rue Louis Moron

Va
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Marmoville
Ecole Les Jardins

www.associationenjeu.fr


