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Vacances été 2017



Quotient CAF Bord de mer Sensations Dont tu es... Camp Lanta

-450 150 € 120 € 170 € 60 €

451 à 750 170 € 140 € 190 € 80 €
751 à 900 180 € 150 € 200 € 90 €
901 à 1000 190 € 160 € 210 € 100 €
1001 à 1400 200 € 170 € 220 € 110 €
1401 et + 210 € 180 € 230 € 120 €

Autre régime 230 € 200 € 250 € 140 €

Du 10 au 15 juillet 2017           21 places

Camp bord de mer / Francofolies - Vendée (85)
Cette année, 1 journée de camp en plus par rapport à l’année dernière afin 
de profiter pleinement du programme chargé : camping, plage, les aventures 
d’Indian Forest, les descentes vertigineuses d’O’Gliss Park et les concerts de  
Georgio, Kungs, MHD et Black M aux FrancoFolies de La Rochelle.
A vos maillots de bain, à vos casquettes à l’envers et à vos skanking shoes!!!!

Du 31 juillet au 4 août 2017                12 places

Camp sensations - La Jaille-Yvon (49)
VTT, Tir à l’arc, Canoë-Kayak, Stand Up Paddle, Equitation, Grimpe d’arbre, 
Accrobranches et Paintball. Ouh !!! Rien que ça pour cette semaine 
consacrée à l’adrénaline et aux activités en extérieur. 

Attention : obligation de savoir nager (brevet de 50 m exigé).

Du 14 au 19 août 2017                  12 places

Camp dont tu es le héros - Paris (75)
Au programme de ces 6 jours : la visite, la découverte ou la redécouverte 
de Paris et ses environs. Pour tout le reste, le séjour deviendra ce que les 
jeunes en feront. 
Des temps de préparation de ce séjour se tiendront la semaine précédente 
(entre le 7 et le 11 août). Hormis l’hébergement et le transport, tout le reste 
sera à construire selon le budget prévu.  Toutes les envies et les idées des 
jeunes seront les bienvenues.

Du 21 au 25 août 2017                12 places

Camp Lanta - Noyant la Gravoyère (49)
5ème édition  du mythique séjour proposé par les animateurs de l’Espace 
Jeunes. Cette année, il faut absolument que Brissac se retrouve sur la plus 
haute marche… ou plutôt sur le plus haut poteau !!!
Nouvelles épreuves, encore plus de concurrents et une énorme surprise …
Alors, dès maintenant, préparez-vous et devenez le plus grand espoir que 
Brissac Loire Aubance n’ait jamais eu … On compte sur vous !!!

Préinscription du 3 au 14 avril sur le site www.associationenjeu.fr 
Lien sur la page d’accueil du site www.associationenjeu.fr.  
Pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’accéder à Internet, elles 
pourront venir s’inscrire tous les soirs des vacances de 17h à 18h  
à l’Espace Jeunes ou à Marmoville, sur l’école des Jardins à Brissac-Quincé. 

*Vous recevrez une validation par mail de votre inscription en semaine 16.

Inscriptions définitives le 4 mai de 17 à 20 heures à l’association EnJeu.

Réunion d’information (obligatoire) le 30 juin à 20 h30  
à l’association EnJeu (2 ter, rue Désiré Gayet à Brissac-Quincé)

Pour tout nouveau dossier d’inscription 2017, n’oubliez pas :

• La photocopie des vaccinations
• Le justificatif du quotient familial (obligatoire sur papier)
• Votre mode de règlement (ANCV, CESU, chèques ou espèces)

Seuls les dossiers complets seront acceptés
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EnJeu, c’est quoi ?
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 :

Enfance 3-10 ans :
• Accueil de loisirs Marmoville les mercredis, 
vacances scolaires à l’école des Jardins,  
Brissac-Quincé.
• Partenariat avec des communes  
sur les temps périscolaires et les Temps 
d’activités périscolaires.
• 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, Café’Parents
• Accompagnement des habitants  
dans l’organisation du Carnaval
• Show les Marmots (Soirées ou après-midi 
spectacles organisés par un groupe d’enfants).

Association EnJeu 
2 ter, rue Désiré Gayet  
49320 Brissac-Quincé
02 41 79 24 86 
info@associationenjeu.fr
www.associationenjeu.fr

EnJeu, c’est qui ?
A EnJeu, se croisent et se mêlent :

• des bénévoles membres du CA ou du bureau
• des animateurs professionnels
• des animateurs vacataires (des étudiants qui 
s’engagent pour  l’éducation des enfants) 
• 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
• des habitants qui participent aux réunions et 
donnent leur avis.


