
Vacances été 2022
Séjours 6/17 ans

 
 
 

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



       Les séjours

Marmo’Etang (6 - 9 ans) 
du 11/07 au 13/07
A deux pas de chez vous, dans un cadre  
verdoyant, partez à la découverte des petits bêtes  
et du monde aquatique à travers des activités ludiques de pêche  
et d’observation.
Hébergement sous tentes à la Maison de la Pêche à Brissac-Quincé
(24 places)

Marmo’Ranch (7 - 10 ans)   
du 18/07 au 22/07
Séjour découverte de l’univers équestre. En route, à dos de 
cheval et poney, venez vous initier à la pratique de l’équitation,  
« bouchonner » les chevaux, et partager des veillées au ranch !
Hébergement sous tentes à La Tesnière dans la Sarthe  
(24 places)

Nature et baignade (7-11 ans) 
du 22/08 au 26/08
Séjour multi-sensations avec : activités nautiques, balades à 
vélo, planche à voile, wake park, baignade, course d’orientation et 
veillées au bord du lac. 
Hébergement sous tentes à la base de loisirs de la Rincerie en 
Mayenne (16 places)

         Enfance 6/13 ans
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Marmo’Athlètes (8 - 13 ans) 
du 25/07 au 29/07
Séjour sports et adrénaline ! Au programme : Canoé,  
escalade, accrobranche..., de quoi satisfaire tous les sportifs. 
Hébergement sous tentes à La Jaille-Yvon en Mayenne.  
(24 places) 



       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 Rally 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 explora-
teurs ! Hébergement sous tente au domaine de la Belle Etoile de Brissac Loire 
Aubance. Prévoir un vélo en bon état. (12 places)

Séjour énigmatique et culinaire  
du 17/08 au 21/08
Nous avons trouvé à EnJeu un vieux livre qui cite qu’un mystérieux 
boulanger connaitrait la recette secrète d’un des plats les plus 
typique du Sud de la Loire. Malheureusement aucun nom n’est cité, 
et les dernières pages sont illisibles. Le groupe devra enquêter pour retrou-
ver 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 pleine-
ment de de ce séjour au Lion d’Angers. La semaine sera ponctuée d’ini-
tiations et de découvertes du fabuleux monde du cirque, de découvertes 
scientifiques amusantes, mais aussi d’un rally dans le grand parc adjacent, 
où énigme et challenge seront de mise ! Hébergement sous tentes au sein 
de la base des Francas du Lion d’Angers. (24 places)

        10/13 ans

Camp Lanta (11-17 ans) 
du 18/07 au 22/07
Tu te sens une âme d’aventurier ?  
Le célèbre Camp Lanta d’Enjeu est fait pour toi !
Viens te confronter aux épreuves physiques et mentales durant  
une semaine ! Ce camp, tu t’en souviendras !
Hébergement sous tentes à Cheffes, en Sarthe (20 places)

Sport et bord de mer (11-17 ans) 
du 25/07 au 29/07 
Tu adores les activités sportives et profiter de la mer, alors 
prépare tes valises ! Une multitude d’activités t’y attend dont 
du paddle et O’Fun Parc !  
Hébergement sous tentes à la Tranche-sur-mer, en Vendée  
(16 places)

       Les séjours
Jeunesse 11/17 ans
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Surf et Plage (11-17 ans) 
du 22/08 au 26/08
Tu adores découvrir la mer et son environnement ?  
Profite de ce séjour avec du surf, de la pêche à pieds,  
du fun et du chill sur la plage !  
Hébergement sous tentes à Bretignolles-sur-mer, en Vendée
(20 places)



Tarifs des séjours
Quotient caf Marmo’ 

Etang
11/07 au 13/07

Marm’ 
Ranch

18/07 au 22/07

Marmo’
Athlètes

25/07 au 29/07

Nature et 
Baignade 

22/08 au 26/08

-450 56 €        149 € 89€ 115 €
451 à 600 66€        159 € 99 € 125 €

601 à 750 76 €        169 € 109 € 135 €
751 à 900 86 €        179 € 119 € 145 €

901 à 1 100 96 €        189 € 129 € 155 €

1 100 à 1400 106 €        199€ 139 € 165 €
1401 à 1700 116 €        209 € 149 € 175 €

Autres régimes 126 €        219 € 159 € 185 €

Quotient caf Camp Lanta

18/07 au 22/07

Sports et Mer

25/07 au 29/07

Plage et Surf

22/08 au 26/08

-450 105 € 156 € 155 € 

451 à 600 115 € 166 € 165 € 

601 à 750 125 € 176 € 175 € 
751 à 900 135 € 186 € 185 € 

901 à 1 100 145 € 196 € 195 € 

1 100 à 1400 155 € 206 € 205 € 

1401 à 1700 165 € 216 € 215 € 
Autres régimes 175 € 226 € 225 € 



Sur le site www.associationenjeu.fr

Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de :

1 - Réserver une place en ligne à partir du 11 mai,
 en remplissant le formulaire visible sur notre site internet  
 www.associationenjeu.fr rubrique actualités. (places limitées !)
2 - Déposer le dossier complet* avant le 31 mai 
 (*au format papier, même pour les adhérents)  
 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 début juin

Réunion d’information obligatoire :

le vendredi 24 juin
De 18h30 à 19h30 pour les séjours Enfance
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


