
Les stages

         3/4 ans

Jeux d’eau  
Matinées des 10,12 et 13 juillet
Comment s’amuser avec de l’eau 

sous forme de petits jeux

Apprentis boulanger
Matinées des 23, 24 et 26 juillet
Viens découvrir divers genres mu-
sicaux et instruments de musique  

avec à la clef du stage une petite 
représentation des enfants à Mar-

         3/4 ans

Nature  
Matinées des 10,12 et 13 juillet
Comment s’amuser avec de l’eau 

sous forme de petits jeux

Cyclisme
Matinées des 23, 24 et 26 juillet
Viens découvrir divers genres mu-
sicaux et instruments de musique  

avec à la clef du stage une petite 
représentation des enfants à Mar-

         5/6 ans

Eveil musical  
Matinées des 10,12 et 13 juillet
Comment s’amuser avec de l’eau 

sous forme de petits jeux

Roller
Matinées des 23, 24 et 26 juillet
Viens découvrir divers genres mu-
sicaux et instruments de musique  

avec à la clef du stage une petite 
représentation des enfants à Mar-

         5/6 ans

Judo  
Matinées des 10,12 et 13 juillet
Comment s’amuser avec de l’eau 

sous forme de petits jeux

Rallye
Matinées des 23, 24 et 26 juillet
Viens découvrir divers genres mu-
sicaux et instruments de musique  

avec à la clef du stage une petite 
représentation des enfants à Mar-

 à 

Enjeu se réserve le droit d’annuler les séjours  
si les mesures sanitaires en vigueur  
ne permettent pas le bon déroulement des camps.



       Les séjours

Séjour Equitation   
du 6/07 au 10/07
Les enfants prendront la direction de Daumeray 
pour 5 jours au cœur du centre équestre de la Tesnière. 
Au programme : soins des chevaux, découverte de 
l’équitation, promenade à cheval, et bien d’autres surprises. Hébergement 
sous tentes au sein du centre équestre de Daumeray. (24 places)

Séjour Rallye Sportif  
du 20/07 au 24/07
Après le confinement l’heure est au défi sportif ! 
Les enfants découvriront Brissac Loire Aubance sous un nouveau 
jour. Epreuves sportives en pleine nature et découverte de la faune 
et flore locale. Saviez-vous que même en Anjou nous avions des orchidées ? 
Pour les découvrir il faudra arpenter le territoire et devenir de vrais explo-
rateurs ! Hébergement sous tentes au domaine de la Belle Etoile de Brissac 
Loire Aubance. Prévoir un vélo en bon état. (12 places)

Séjour Enigmatique et Culinaire  
du 17/08 au 21/08
Nous avons trouvé à EnJeu un vieux livre qui cite qu’un mystérieux 
boulanger connaîtrait la recette secrète d’un des plats les plus  
typiques du Sud de la Loire. Malheureusement aucun nom n’est 
cité, et les dernières pages sont illisibles. Le groupe devra enquêter pour 
retrouver les traces de ce boulanger et découvrir son secret ! 
Au programme : enquête sur le territoire de BLA et ses alentours, épreuves 
et test de recettes dans une cuisine de futurs grands chefs ! 
Hébergement en dur à la MFR de Brissac.  (12 places)

Séjour Cirque 
du 27/07 au 31/07
Sous un chapiteau, les enfants découvriront les disciplines  
du cirque. Ils deviendront jongleurs, équilibristes ou clowns lors d’un 
spectacle amusant. Un groupe scolaire leur est réservé pour profiter 
pleinement de ce séjour au Lion d’Angers. La semaine sera ponctuée 
d’initiations et de découvertes du fabuleux monde du cirque, d’expériences 
scientifiques amusantes, mais aussi d’un rallye dans le grand parc adjacent, 
où énigmes et challenges seront de mise ! Hébergement sous tentes au sein 
de la base des Francas du Lion d’Angers. (24 places)

         Enfance 7/10 ans
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       Les séjours
Passerelle 10/13 ans

Séjour Bivouac Roulotte 
du 24 au 25 Août 
Départ de Brissac-Quincé avec Eole, charmant cheval de trait 
qui tire une roulotte atypique. Tu pourras participer à des animations 
autour de l’environnement pour découvrir notre faune et flore 
locale. Ce bivouac est en partenariat avec la Bulle Ambu’Lente, 
une association locale qui propose de redécouvrir notre environnement 
au rythme lent de son cheval.
Hébergement sous tentes sur les bords de Loire. Prévoir un vélo en bon état. 
(12 places)

Séjour Multi-Glisse 
du 17/08 au 21/08
Viens t’essayer aux sports de glisse à Brétignolles Sur Mer. 
Tu pourras t’entraîner au Stand Up Paddle, au BodyBoard 
et au surf sous le soleil vendéen. Sans oublier de profiter du sable chaud de 
la plage.
Hébergement sous tentes au camping Calypso de Brétignolles Sur Mer.
(16 places)

Séjour Bivouac Pêche  
du 20/07 au 21/07
En selle sur ton vélo pour deux jours de pêche à la Fédération 
de Maine et Loire. Découverte de la pêche au brochet et au float 
tube dans un espace piscicole d’exception.
Hébergement sous tentes au PAJ de la Maison Pêche Nature 
de Brissac Loire Aubance. Prévoir un vélo en bon état. (12 places)

Séjour Aventure   
du 13/07 au 17/07
As-tu l’âme d’un aventurier ou d’une aventurière ?
Tu as 5 jours pour le découvrir en pratiquant du VTT, du 
paintball, de l’accrobranche, de la course d’orientation, de l’équitation 
et bien d’autres surprises. 
Hébergement sous tentes à la Jaille-Yvon. (16 places)
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Séjour Camp Lanta   
du 6/07 au 10/07
Direction Montreuil-Juigné pour un séjour plein 
d’aventures ! Au programme, du sport, des épreuves, 
et du dépassement de soi ! Attrape tes baskets et viens tenter 
de remporter le Totem de la meilleure équipe d’aventuriers ! 
Hébergement sous tentes au camping municipal de Montreuil-Juigné.
(16 places)

Séjour Bivouac Vélo et Mystère  
du 23/07 au 24/07
Vous avez dit bivouac ? Mais où allons-nous dormir ? 
Qu’est-ce que nous allons faire pendant ces deux jours ? 
A toi de le découvrir pendant ce rallye en relevant tous les défis 
qui se présenteront sur ta route. 
Hébergement sous tentes. Prévoir un vélo en bon état. (16 places)

       Les séjours
Jeunesse 11/17 ans

Séjour Bord de Mer 
du 24/08 au 28/08
Cette année un groupe de jeunes de Brissac Loire Aubance 
vous a concocté un séjour rien que pour vous ! Entre plage, glisse 
et musique, tout est réuni pour passer la meilleure des dernières 
semaines de vacances de l’été. Nous partirons pour Le Givre en Vendée 
avec une petite virée du côté d’O’Gliss Park.
Hébergement sous tentes au camping La Grisse. (11 places)
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Séjour “Sol’y’Playa #2” 
du 27/07 au 31/07
Comme l’année dernière, on repart avec le Centre social 
des Coteaux du Layon aux Sables d’Olonne ! Tu aimes la plage ? 
Ça tombe bien, plage à volonté ! O’gliss Park ! Veillée loups-garous 
et plein d’autres choses à imaginer ensemble. Séjour mutualisé avec le 
Centre Social des Coteaux du Layon.
Hébergement sous tentes au camping les Fosses Rouges des Sables 
d’Olonne. (16 places)



Sur le site www.associationenjeu.fr

Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de :

1 - Réserver une place en ligne jusqu’au 16 juin,
 en remplissant le formulaire visible sur la page d’accueil  
 du site Internet www.associationenjeu.fr.  
 Attention places limitées !
2 - Déposer le dossier complet* avant le 19 juin
 (au format papier, *même pour les adhérents 2020),  
 à l’accueil du Centre Socioculturel 
 au 2 bis rue Désiré Gayet à Brissac-Quincé
 sur les horaires d’ouverture. 
3 - Vous recevrez un email de validation entre le 22 et 24 juin

Réunion d’information obligatoire le 26 juin

De 19h à 20h pour les séjours Enfance 
De 20h à 21h pour les séjours Passerelle et Jeunesse,

au Centre Socioculturel Enjeu, au 2 bis rue Désiré Gayet à Brissac-
Quincé. 

Inscriptions

Tout dossier déposé doit comporter :
- La fiche enfant et famille dûment remplie** 
- La photocopie des vaccins à jour
- Le justificatif de votre quotient familial
- La signature du règlement intérieur** 
- Votre mode de paiement (chèques ou espèces)
Seuls les dossiers complets seront acceptés.  
** fichiers téléchargeables sur notre site internet

Fin des inscriptions le 19 juin à 12h30,  à Enjeu



Tarifs des séjours
Quotient caf Equitation

06/07 au 10/07
Rallye sportif
20/07 au 24/07

Cirque
27/07 au 31/07

Culinaire 
17/08 au 21/08

-450 140 € 120 € 140 € 120 €
451 à 600 150 € 130 € 150 € 130 €

601 à 750 160 € 140 € 160 € 140 €
751 à 900 170 € 150 € 170 € 150 €

901 à 1 100 180 € 160 € 180 € 160 €

1 100 à 1400 190 € 170 € 190 € 170 €
1401 à 1700 200 € 180 € 200 € 180 €

Autres régimes 210 € 190 € 210 € 190 €

Quotient caf Aventure

13/07 au 17/07

Bivouac 
Pêche

20/07 au 21/07

Multi-Glisse

17/08 au 21/08

Bivouac 
Roulotte

24/08 au 25/08

-450 150 € 60 € 220 € 60 €

451 à 600 160 € 70 € 230 € 70 €

601 à 750 170 € 80 € 240 € 80 €

751 à 900 180 € 90 € 250 € 90 €

901 à 1 100 190 € 100 € 260 € 100 €
1 100 à 1400 200 € 110 € 270 € 110 €

1401 à 1700 210 € 120 € 280 € 120 €

Autres régimes 220 € 130 € 290 € 130 €

Quotient caf Camp Lanta

06/07 au 10/07

Bivouac 
Vélo

23/07 au 24/07

Sol y Playa 
#2 

27/07 au 31/07

Bord de Mer

24/08 au 28/08

-450 100 € 40 € 140 € 150 €

451 à 600 110 € 50 € 150 € 160 €

601 à 750 120 € 60 € 160 € 170 €
751 à 900 130 € 70 € 170 € 180 €

901 à 1 100 140 € 80 € 180 € 190 €

1 100 à 1400 150 € 90 € 190 € 200 €

1401 à 1700 160 € 100 € 200 € 210 €
Autres régimes 170 € 110 € 210 € 220 €

Centre Socioculturel Enjeu



Animer votre lieu de vie

IN

 Le centre socioculturel, 
est un lieu où vos idées peuvent être concrétisées collectivement, 

grâce à des ressources humaines, matérielles, logistiques, financières, 
du moment que votre idée fédère et devienne partagée par d’autres. 

 

Comment  ag ir?

Accuei l
 Le centre socioculturel est ouvert au public : 

Les lundis de 14h à 19h, 
les mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h

 

info@associationenjeu.fr02 41 79 24 86

 

       Provoquer des rencontres
 

       Améliorer votre quotidien

Rue Louis M
oron

        2 bis rue Désiré Gayet, 
49320 Brissac Loire Aubance

Centre Socioculturel Enjeu


