LES SEJOURS 2021
DU Coin des Enfants
"Des vacances et des souvenirs avec les copains
et surtout ......... sans les parents!"

Une semaine de pré-inscriptions:
Du 8 au 12 mars 2021 sur l'Espace Familles
puis une commission d'attribution sera
mise en place le lundi 29 mars 2021

5 séjours proposés pour
l'été 2021
(de 8 à 16 places)

Après
décision positive de
la commission,
réservation définitive après
réception d'un chèque
correspondant au montant
du séjour
(encaissé seulement
après le séjour)

Pré-inscription uniquement
sur l'espace familles du
8 au 12 mars inclus

Un seul séjour
par enfant afin
de laisser la
place à tous

Enfants habitant ou
scolarisés à Ligné
prioritaires (autres
communes seulement
à partir du 19/04/2021
auprès des
directrices)

Une réunion d'informations aura lieu en juin 2021 afin d'avoir plus de
détails sur l'organisation, les horaires de départ et d'arrivée, rencontrer les
animateurs et récupérer la liste du trousseau pour préparer la valise.

COMMISSION D'ATTRIBUTION
DES SEJOURS 2021
Les Pré-inscriptions pour les 5 séjours de 2021 auront lieu via l'Espace Familles du 8 au
12 mars 2020 inclus. Il n'y aura pas de critère de date d'arrivée du dossier ; vous pouvez
vous préinscrire à n'importe quel moment de la semaine.
Suite à ces préinscriptions, la directrice du Coin des Enfants établira un tableau anonyme
des pré-inscriptions effectuées par les familles.

Le 29 mars 2021, des membres du CA étudieront ces dossiers anonymes
selon les critères de priorité suivants :
1) Le dossier de l'enfant doit être complet sur l'Espace Famille
2) Les critères d'âge et de classe demandés pour le séjour sont respectés
3) L'enfant habite ou est scolarisé sur Ligné
4) La famille n'a pas de factures impayées en date du 31/01/2021 lors de la
préinscription aux séjours.
5) L'enfant a été au moins présent, en 2020, a une activité proposée par le
Coin des Enfants (accueil de loisirs ou périscolaire,...).
6) Après étude des 5 critères ci-dessus, si le nombre de demandes est
toujours trop élevé, les membres du CA procéderont, le jour même de la
commission, à un tirage au sort.

Les familles seront averties, par mail, dans les jours suivants la commission, de l'accord ou
non pour la participation au séjour demandé. Celle-ci sera définitivement validée à
réception du chèque correspondant au montant du séjour (en fonction du quotient
familial, encaissé après le séjour).
Suite au tirage au sort, si l'enfant n'a pas obtenu sa place sur le séjour demandé, la famille
sera prioritaire pour demander un autre séjour, en fonction des places disponibles et ce,
avant le début des inscriptions d'été 2021 de l'accueil de loisirs.
Info: Les enfants en 6eme en 2020-2021 (et n'ayant pas encore leurs 12 ans au moment du séjour) ne
pourront s'inscrire qu'à partir du 19/04/2021, selon le nombre de places disponibles, et seulement sur les
séjours accueillant des CM2.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA POSSIBLE EN CAS D'ANNULATION
DE LA PART DES FAMILLES (sauf cas exceptionnel et sur justificatif écrit).
Ces séjours sont réservés aux adhérents de l'association
et bénéficient de subventions de la CAF, de la MSA et du SIVOM.
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Le Fuilet (49)

Pour les enfants en MS et GS
sur l'année 2020-2021
(4 ans révolus)
Les enfants seront accueillis pour trois jours à la Maison
du Potier du Fuilet. Ils seront hébergés sur place dans un
petit camping tout équipé : sanitaires à proximité, frigo,
gazinière mais aussi espace de restauration sous préau,
tout est prévu pour les accueillir!

ipe du séjour
Equ

Les activités :
3 séances de modelage sont prévues ainsi qu'une visite de
la carrière d'argile à proximité et la découverte du musée
de la Maison du Potier.
Sans oublier les activités jeux, balades, contes avec les
animatrices sur le camp !

Directrice référente à distance :
Magalie Pennetier
Equipe d'animation
Zoé Mouchet
Chloé Viaud
Maïwenn Quintin

A NOTER :

Tarifs "Les P'tits Potiers"
(selon le quotient familial)

Moins de 400 = 143 euros
Entre 401 et 550 = 148 euros
Entre 551 et 700 = 153 euros
Entre 701 et 850 = 158 euros
Entre 851 et 1000 = 163 euros
Entre 1001 et 1150 = 168 euros
Entre 1151 et 1300 = 173 euro
Entre 1301 et 1450 = 178 euros
Entre 1451 et 1600 = 183 euros
Plus de 1600 = 188 euros

Les trajets s'effectueront en
mini bus pour l'aller et le
retour.
Nous remercions les parents
de nous prêter leur siège auto
pendant la durée du camp.
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Pied Bercy (44)

Pour les enfants en CP et CE1
sur l'année 2020-2021
Ce séjour de trois jours est adapté aux enfants de CP et
CE1 qui n'ont pas encore l'habitude de partir sans les
parents.
Situé non loin d'Ancenis, le centre équestre de pied
Bercy va leur permettre une première approche du poney.
Sur deux séances, ils vont apprendre à s'en occuper, les
brosser, et les monter au sein du manège. Pour terminer,
petit atelier de peinture sur fer à cheval pour ramener
un souvenir !
Et bien sûr, pas de séjour sans veillées !

Tarifs "Poney 1"
(selon le quotient familial)

Moins de 400 = 108 euros
Entre 401 et 550 = 113 euros
Entre 551 et 700 = 118 euros
Entre 701 et 850 = 123 euros
Entre 851 et 1000 = 128 euros
Entre 1001 et 1150 = 133 euros
Entre 1151 et 1300 = 138 euro
Entre 1301 et 1450 = 143 euros
Entre 1451 et 1600 = 148 euros
Plus de 1600 = 153 euros

ipe du séjour
Equ

Directrice référente à distance :
Magalie Pennetier
Equipe d'animation
Alexis Guédon
Marine Réau
+ 1 autre animateur/trice

A NOTER:

Pour ce séjour, le retour à Ligné
s'effectuera par les familles. Vous devrez
venir chercher votre enfant directement
sur place le vendredi entre 16h30 et 18h.
Des co-voiturages entre parents seront
possibles mais avec autorisations écrites
Organisation prévue courant juin 2021.
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Pour les enfants en
CE2, CM1, CM2
sur l'année 2020-2021
Au cours de la semaine, les enfants vont découvrir le
monde du Poney dans ce centre équestre situé non loin
d'Ancenis.
Au programme : Pas moins de 4 séances de Poney!
Brossage, découverte de l'animal, apprentissage
des techniques de monte, du trot, de jeux au sein du
manège du centre équestre,... et bien sûr, des jeux sur le
séjour et les incontournables veillées.

Tarifs "Poney 2"
(selon le quotient familial)

Moins de 400 = 176 euros
Entre 401 et 550 = 184 euros
Entre 551 et 700 = 192 euros
Entre 701 et 850 = 200 euros
Entre 851 et 1000 = 208 euros
Entre 1001 et 1150 = 216 euros
Entre 1151 et 1300 = 224 euro
Entre 1301 et 1450 = 232 euros
Entre 1451 et 1600 = 240 euros
Plus de 1600 = 248 euros

ipe du séjour
Equ

Directrice référente à distance :
Magalie Pennetier
Equipe d'animation
Alexis Guédon
Zoé Mouchet
Chloé Viaud

A NOTER:

Pour ce séjour, l'arrivée sur
place s'effectuera par les familles. Vous
devrez amener votre enfant directement
sur place le lundi matin entre 8h et 9h30.
Des co-voiturages seront possibles.
L'organisation se déroulera courant juin
2021.
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"Tous à l'eau"
Vioreau, Joué sur Erdre (44)

Pour les enfants en
CE2, CM1, CM2
sur l'année 2020-2021
Ce séjour en petit comité est parfait pour acquérir de
l'autonomie sur la mise en place du campement, des repas,
des courses, des décisions sur l'organisation.....
Il est donc spécialement dédié aux plus grands!
Côté activités, les enfants vont découvrir le paddle et le
catamaran proposés par la base de loisirs de Vioreau. Ils
seront hébergés juste à côté au camping et bénéficieront
du grand parc pour des jeux de plein air.
Trois jours de détente et de sport avec les copains!

Tarifs "Tous à l'eau"
(selon le quotient familial)

Moins de 400 = 137 euros
Entre 401 et 550 = 142 euros
Entre 551 et 700 = 147 euros
Entre 701 et 850 = 152 euros
Entre 851 et 1000 = 157 euros
Entre 1001 et 1150 = 162 euros
Entre 1151 et 1300 = 167 euro
Entre 1301 et 1450 = 172 euros
Entre 1451 et 1600 = 177 euros
Plus de 1600 = 182 euros

ipe du séjour
Equ

Directrice référente à distance :
Sonia Braud
Equipe d'animation
Emmanuelle Maheux
Alexis Guédon

A NOTER :

Les trajets s'effectueront en mini
bus pour l'aller et le retour.
Une attestation d'aptitude aux
activités nautiques est obligatoire
pour ce séjour (disponible sur
notre site internet).
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"Tépacap"
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Savenay (44)

Pour les enfants en
CE1, CE2, CM1, CM2
sur l'année 2020-2021

Super semaine pour fêter la fin de l’été : une semaine de
séjour au Parc Tépacap de Savenay ! Plusieurs activités
concoctées pour ce séjour sportif : Parcours accrobranches,
Olympiades, Laser Tag (Laser game d’extérieur) et sans
oublier le parc d’attraction des korrigans !
Notre groupe sera hébergés au camping à 3mn à pied et
profitera également des activités et veillées préparées
par l’équipe. Plein de souvenirs à
vivre avant la rentrée !

ipe du séjour
Equ

Directrice référente à distance :
Magalie Pennetier
Equipe d'animation
Marine Réau
Alexis Guédon
Maïwenn Quintin

Tarifs " Tépacap' "
(selon le quotient familial)

Moins de 400 = 205 euros
Entre 401 et 550 = 213 euros
Entre 551 et 700 = 221 euros
Entre 701 et 850 = 229 euros
Entre 851 et 1000 = 237 euros
Entre 1001 et 1150 = 245 euros
Entre 1151 et 1300 = 253 euro
Entre 1301 et 1450 = 261 euros
Entre 1451 et 1600 = 269 euros
Plus de 1600 = 277 euros

A NOTER :

Les nuits en tente peuvent être
plus fraîches fin aout. N'hésitez
pas à fournir à votre enfant un
petit plaid en plus du duvet.
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