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Vacances été 2019

Camps 7-17 ans



Camps enfance (7-10 ans)

ATTENTION : 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.

8 au 12 juillet 2019

Equitation à Daumeray (49)

Hébergés sur le centre équestre de La Tesnière, les enfants seront au sein 
du monde équin ! Au programme  : initiation à l’équitation et randonnées 
équestres dans la campagne environnante.

24 places

15 au 19 juillet 2019

Multisport à Brissac Loire Aubance (49)

Logés au camping de La Belle Etoile, les enfants, à l’aide de leurs vélos, iront 
découvrir de nombreux sports collectifs et individuels.

 (Des vélos adaptés aux enfants, en bon état ainsi que les casques sont à 
fournir par les familles.)

24 places

22 au 26 juillet 2019

Au fil de l’eau à Rochefort sur Loire (49)

Sous tente dans un camping proche de la Loire, les enfants auront tout le 
loisir de découvrir ce fleuve plein de merveilles  : promenade en bateau, 
découverte des empreintes et indices de la faune, …

24 places



Camps enfance (7-10 ans)

19 au 23 août 2019

Cuisine locale à Brissac Loire Aubance (49)

Hébergés à la Maison Familiale Rurale de Brissac, les enfants iront découvrir 
les producteurs locaux et cuisineront ensuite les produits récoltés, tout cela 
agrémenté de grands jeux, sorties et de bonne humeur.

12 places



Du 22 au 26 juillet 2019

Multi-Glisse à Bretignolles-sur-Mer (85)

Si tu adores les activités autour des sports de glisse, ce camp est fait pour toi ! 
Une multitude d’activités t’y attend  : surf, bodyboard, patinoire, O’gliss park, 
skate park … 

EnJeu se charge du transport aller/retour. Il se fera en minibus.

16 places

Du 19 au 23 aout 2019

Une semaine au zoo à Brissac Loire Aubance (49)

Viens vivre une expérience unique avec les animaux. Tu te glisseras dans la 
peau d’un soigneur animalier. Tu découvriras les coulisses d’un parc zoologique 
(bioparc de Doué la Fontaine), en préparant et en servant les repas des animaux.

Un programme riche en émotions qui te laissera un souvenir exceptionnel !

12 places

Camps passerelle (10-13 ans)



Du 8 au 12 juillet 2019

Bord de Mer à Saint Hilaire de Riez (85)

A toi de construire TON séjour en bord de mer ! Direction Saint Hilaire de Riez 
pendant 5 jours pour profiter notamment d’O’gliss park ! Pour le reste : plage, 
concerts, spectacles, sorties, à toi de choisir ! Une rencontre avant l’été sera 
programmée pour établir le programme de la semaine en fonction de tes 
envies.  16 places

Camps jeunesse (11-17 ans)

Du 9 au 18 Juillet 2019

Barcelone Séjour à l’étranger

8 jeunes ont monté ce projet de départ à l’étranger depuis l’année dernière. Visite 
de la Sagrada Familia, du parc Guëll, après-midi plage, balade dans Barcelone 
te permettrons de découvrir cette ville. Possibilité d’autofinancement  9 places

Du 22 au 26 Juillet 2019

Listen to this ! à Angers (49)

Listen to This, c’est un projet qui te permettra d’apprendre 1 discipline artistique 
de ton choix : beat box, piano, batterie, chant, danse, guitare, ou encore 
technique son et lumière, et tout cela, en 1 semaine seulement. Représentation 
en public à la fin de la semaine !  8 places

Du 20 au 24 Août 2019

Camp Lanta à Sillé-le-Guillaume (72)

Il y a du changement cette année ! Direction Sillé-le-Guillaume en Sarthe pour 
de nouvelles épreuves, toujours en lien avec les jeunes de l’APLA. Tu te sens 
une âme d’aventurier ? Alors à tes baskets, va y avoir du sport ! 16 places



Préinscription du 15 au 28 avril sur le site www.associationenjeu.fr 

Lien sur la page d’accueil du site www.associationenjeu.fr.  
Possibilité d’accéder à internet à l’association EnJeu sur ses horaires 
d’ouverture.

Pour valider votre préinscription, déposez votre dossier avant le 11 mai 
à l’association EnJeu.

Pour les listes d’attente, vous serez contactés à partir du 12 mai.

Dossier complet :
 La photocopie des vaccinations de votre enfant
 Le dossier sanitaire dûement complété (disponible sur le site internet)
 Le justificatif du quotient familial (obligatoire sur papier)
 Votre mode de règlement (ANCV, CESU, chèques ou espèces)
Seuls les dossiers complets seront acceptés

Tarifs camps enfance (7-10 ans)

Inscription et tarifs

Quotient CAF Equitation Multisport Au fil de l’eau Cuisine

-450 120 € 100 € 100 € 100 €

451 à 600 130 € 110 € 110 € 110 €
601 à 750 140 € 120 € 120 € 120 €
751 à 900 150 € 130 € 130 € 130 €
901 à 1100 160 € 140 € 140 € 140 €
1101 à 1400 170 € 150 € 150 € 150 €
1401 à 1700 180 € 160 € 160 € 160 €
1701 et plus 190 € 170 € 170 € 170 €



Réunions d’information (obligatoire) : le 28 juin 2019

Pour les camps enfance : de 19h à 20h, mairie Annexe, rue Louis Moron.
Pour les camps jeunesse et passerelle : de 20h à 21h, Association EnJeu, 2 bis 
rue désiré Gayet 

Inscription et tarifs

Tarifs camps passerelle (10-13 ans)

Tarifs camps jeunesse (11-17 ans)

Quotient CAF Multi-Glisse Semaine au Zoo

-450 220 € 130 €

451 à 600 230 € 140 €

601 à 750 240 € 150 €

751 à 900 250 € 160 €
901 à 1100 260 € 170 €
1101 à 1400 270 € 180 €
1401 à 1700 280 € 190 €
1701 et plus 290 € 200 €

Quotient CAF Bord de Mer Barcelone Listen to This Camp Lanta

-450 160 € 400 € 140 € 80 €

451 à 600 170 € 410 € 150 € 90 €
601 à 750 180 € 420 € 160 € 100 €
751 à 900 190 € 430 € 170 € 110 €
901 à 1100 200 € 440 € 180 € 120 €
1101 à 1400 210 € 450 € 190 € 130 €
1401 à 1700 220 € 460 € 200 € 140 €
1701 et plus 230 € 470 € 210 € 150 €



Association EnJeu 
2 ter, rue Désiré Gayet  49320 Brissac-Quincé

02 41 79 24 86 
info@associationenjeu.fr | www.associationenjeu.fr

Enfance 3-9 ans
• Accueil de loisirs Marmoville les mercredis, vacances scolaires au pôle éducatif  
des Jardins, Brissac- Quincé.
• Projets ponctuels d’animation en partenariat avec des associations locales.

TAP et accueils périscolaires 
• Mise en place des TAP dans 3 écoles (Les Alleuds, Saulgé-l’hôpital,Luigné).
• Mise en place d’un accueil périscolaire dans 2 écoles (Les Alleuds, Saulgé-l’hôpital).

Adultes - familles 
• 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 des enfants).

Passerelle 10-13 ans
• Accueil les mercredis à partir de 11h et les vacances scolaires.
• Création de projets avec autofinancement.

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

L’association EnJeu, c’est :


