
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 à la ferme 
du 12/07 au 16/07
Dans un cadre verdoyant,  
le lieu dit « le Petit Faiteau » vous accueille dans une ferme 
conviviale et chaleureuse. Les enfants pourront s’initier aux joies de la vie à 
la ferme. Les sous-bois permettent la fabrication de cabanes, ce qui promet 
rêves et aventures ! Les enfants peuvent aussi s’occuper des animaux !
Hébergement sous tentes à la ferme près de St-George-sur-Loire (24 places)

Séjour Aventure (8 à 10 ans)   
du 19/07 au 23/07
Dans un environnement sécurisé et arboré, nous vous proposons 
un séjour aventures, sous le thème de grands défis, les enfants 
pourront coopérer, collaborer et trouver le trésor tant attendu  
en réalisant de nombreux défis. Au programme : • Canoë / Kayak  
• Journée au Refuge de l’Arche • Course d’orientation • Tir à l’Arc  
• Activités et veillées de folies. 
Hébergement sous tentes sur la base de loisirs de château Gontier  
(24 places)

Séjour à la mer  
du 9/08 au 13/08
Direction Pornic et le sentier des Douaniers pour 5 jours de détente 
et de découverte du littoral. Véritable terrain de jeux et d’aven-
tures, les enfants repartiront avec des souvenirs plein la tête !
Hébergement sous tentes sur le centre de Monval à Pornic (24 places)

Séjour Equitation 
du 26/07 au 30/07
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) 

         Enfance 7/10 ans

Crédit photo : designed by aleksandarlittlewolf / Freepik



       Les séjours
Passerelle 10/13 ans

Séjour animaux et compagnie    
du 02/08 au 06/08
Tu es passionné(e) par les animaux ? Profite alors de ce camp  
pour vivre des moments privilégiés avec eux. Une semaine  
consacrée au bien-être des animaux et de leur environnement. Ter’Anima 
nous accueille pour 5 jours d’activités avec leurs juments, lapins, chiens, 
chèvres et bien d’autres encore.
Hébergement sous tente à Chemellier (49) (12 places)

Séjour « où t’as mis la pagaie ? » 
du 16/08 au 20/08
Tu adores pagayer ou au contraire tu veux découvrir 
les sensations des sports de rame. N’hésite plus, inscris-toi à 
cette semaine dédiée au canoë kayak, paddle et aux « sports nouveaux ».
Hébergement sous tente à Cheffes-sur-Sarthe (49) (12 places)
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Séjour Plage à Brétignolles/Mer 
du 12/07 au 17/07
Venez profiter d’une balade en canoë nocturne  
dans les Marais, vous amuser sur une bouée tractée en mer 
et plus ... Cinq jours pour se détendre, profiter de la plage, de la mer et kiffer  
ensemble!!!  Nous aurons aussi besoin de vous pour choisir sur place  
les nombreuses autres animations, veillées, et sorties ! 
Hébergement sous tentes au Camping les Marsouins à Brétignolles/Mer
(16 places)

Séjour sport à Brétignolles/Mer 
du 19/07 au 23/07
Du sport à gogo : rando VTT, canoë, tournoi de sports collectifs, 
accrobranche, quick jump (saut de 18m dans le vide), pour ceux 
qui aiment les sensations fortes...
Hébergement sous tentes au Camping les Marsouins à Brétignolles/Mer
(16 places)

       Les séjours
Jeunesse 11/17 ans
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Séjour Camp Lanta   
du 23/08 au 27/08
Viens repousser tes limites sur des épreuves physiques, aquatiques, 
de dégustation, de réflexion mais aussi plein d’autres épreuves qui 
te permettront de vivre une semaine comme ton émission favorite :  
Koh-lanta. Cette année, il n’y aura pas Denis Brogniart mais d’excellents 
animateurs qui vous plongeront dans le monde de la survie à la Koh-Lanta.
Hébergement sous tentes au camping du parc Saint-Blaise, à Noyant  
la Gravoyère. (16 places)



Tarifs des séjours
Quotient caf Ferme

12/07 au 16/07
Aventure

19/07 au 23/07
Equitation

26/07 au 30/07
Mer 

09/08 au 13/08

-450 110 €        105 € 140 € 80 €
451 à 600 120 €        115 € 150 € 90 €

601 à 750 130 €        125 € 160 € 100 €
751 à 900 140 €        135 € 170 € 110 €

901 à 1 100 150 €        145 € 180 € 120 €

1 100 à 1400 160 €        155 € 190 € 130 €
1401 à 1700 170 €        165 € 200 € 140 €

Autres régimes 180 €        175 € 210 € 150 €

Quotient caf Animaux et 
compagnie
02/08 au 06/08

 « Où t’as mis 
la pagaie ? »
16/08 au 20/08

-450 120€ 140€

451 à 600 130€ 150€

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

901 à 1 100 160€ 180€
1 100 à 1400 170€ 190€

1401 à 1700 180€ 200€

Autres régimes 190€ 210€

Quotient caf Séjour mer

12/07 au 17/07

Séjour sport

19/07 au 23/07

Camp Lanta

23/08 au 27/08

-450 105 € 105 € 80 € 

451 à 600 140 € 140 € 105 € 

601 à 750 160 € 160 € 120 € 
751 à 900 180 € 180 € 130 € 

901 à 1 100 210 € 210 € 150 € 

1 100 à 1400 235 € 235 € 170€ 

1401 à 1700 245 € 245 € 175 € 
Autres régimes 250 € 250 € 182€ 



Centre Socioculturel Enjeu

Sur le site www.associationenjeu.fr

Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de :

1 - Réserver une place en ligne à partir du 21 mai,
 en remplissant le formulaire visible sur notre site internet  
 www.associationenjeu.fr. Attention places limitées !
2 - Déposer le dossier complet* entre le 1er et 10 juin
 (*au format papier, même pour les adhérents,  
 avec règlement intérieur signé),  
 à l’accueil du Centre Socioculturel au 2 bis rue Désiré Gayet  
 à Brissac-Quincé, sur les horaires d’ouverture (voir au dos). 
3 - Vous recevrez un email de validation entre le 11 et 16 juin

Réunion d’information obligatoire le 25 juin

De 18h30 à 19h30 pour les séjours Enfance et Passerelle
De 19h45 à 20h45 pour les séjours Jeunesse,

au Centre Socioculturel Enjeu, 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 10 juin à 12h00, à 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. 

 

Vous souhai tez?

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
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Centre Socioculturel Enjeu


