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SÉJOURSSE PROTÉGER

Pour prévenir les risques liés aux accueils de publics, une procédure a été 
définie pour garantir votre sécurité ainsi que celle de vos enfants. 

Les règles d’hygiène à appliquer avant le départ :
Chaque famille doit vérifier la température de ses enfants avant le 
départ en séjour. Si un enfant a plus de 38°C, il ne peut être accueilli.

Les enfants de 6 ans et plus doivent disposer de plusieurs masques 
pour la semaine.

Les familles ne pourront pas accéder aux minibus et devront rester 
dans les espaces d’accueil prévus pour le départ des enfants.

Les règles d’hygiène pendant le séjour : 
Pour respecter les règles de distanciation la nuit, chaque enfant aura 
sa chambre dans des tentes collectives.

Les animateurs seront équipés de masques et du gel hydroalcolique 
sera mis à disposition.

Pour les activités et les temps collectifs, les petits groupes seront 
privilégiés. Des temps d’hygiène réguliers seront effectués avant et 
après les activités (nettoyage du mobilier etc...).

Toutes les précautions seront mises en places pour respecter les 
distances de sécurité. Le ménage sera effectué régulièrement et un 
référent COVID sera désigné, il fera office d’assistant sanitaire pour 
garantir ces règles.

Le respect des mesures barrières avant tout !



S’INSCRIREÉTÉ 2021

Venez nous rencontrer et procéder à votre inscription lors d’une de nos 
permanences d’inscription «Accueil Hors les Murs» de 16h à 19h :

Mardi 11 mai à la Base de loisirs de Montbizot 
(175, route de la Guierche)

Mardi 18 mai à la salle Sainte-Anne de Saint-Pavace 
(13 rue de la rivière)

OU

Complétez les documents d’inscription directement sur notre site : 
www.maisondesprojets.fr

- Un dossier d’inscription annuel par an et par famille
- Une fiche d’inscription séjours par enfant 

- Soummettez les documents numériquement en respectant les consignes 
ou déposer-les à la Maison des Projets

OU

Contactez-nous au 02.43.27.36.77 et prenez rendez-vous. 
N’oubliez pas de vous munir des documents nécessaires :

- Justificatif CAF, MSA  ou autre 
- Justificatif d’assurance de responsabilité civile CAF, MSA

- Photocopie des vaccins du/des enfants

Attention ! Il s’agit de préinscriptions, votre inscription vous 
sera confirmée à partir du 25 mai. 
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Vous trouverez ci-contre la proposition des séjours pour l’été 2021. Chaque 
séjour est construit autour d’une thématique et s’adresse à une tranche 
d’âge spécifique, celles-ci qui seront indiquées par des pictogrammes. Nous 
avons à coeur de répondre aux attentes des enfants, c’est pourquoi les 
séjours proposés ont été élaborés en tenant compte de leurs envies. 

Les préinscriptions auront lieu du 10 au 21 mai, les modalités d’inscription 
sont visibles en page 3. Une commission séjours aura lieu mardi 25 mai à 
l’issue de laquelle une confirmation vous sera envoyée. Il s’agit de donner 
l’opportunité à tous de partir en vacances. Les places étant limitées, des 
critères ont été définis afin d’établir les personnes prioritaires à l’inscription. 

Les critères de préinscription sont les suivants :
- Les habitants du territoire sont prioritaires.
- Les enfants ayant déjà fréquenté les accueils de loisirs en 2020-2021 sont 
prioritaires.
- Les enfants n’ayant jamais participé à un séjour d’une thématique similaire 
sont prioritaires.

Séjours enfance : 
Certains séjours sont portés par le pôle 
enfance. Les thématiques proposées 
s’adressent à une tranche d’âge bien 
définie entre 3 et 12 ans, voici les 
pictogramme pour vous aider à les 
distinguer.

Séjours jeunesse : 
Certains séjours sont proposés par 
les animateurs jeunesse. Ces séjours 
sont ouvert aux adolescents. Ils seront 
signalés par le pictogramme ci-contre. 

Séjour mixte : 
Un séjour mixte est proposé aux 11-14 ans, avec la participation conjointe du 
pôle enfance et jeunesse. 

NOS SÉJOURS 
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PROGRAMME DES SÉJOURS

Séjour «Mondes imaginaires»

Séjour «Voyage scientifique»

Préinscriptions du 10 au 21 mai

4-5 ans

6-8 ans

Laissez travailler leur imagination, durant ce 
séjour ils seront transportés dans un monde 
imaginaire et occuperont leurs journées avec 
de grands jeux, des contes, des énigmes et 
découvriront un monde plein de magie. C’est 
aussi l’occasion de découvrir les joies du 
camping... avec piscine ! 

Observer, manipuler et comprendre le monde 
qui nous entoure à travers des expériences 
ludiques et un voyage au coeur des sciences. Les 
enfants appréhenderont l’air et la pesanteur en 
fabriquant fusées à eau, avions et autres engins.  
C’est aussi l’occasion de découvrir les joies du 
camping et de la piscine !

: Participation aux 
tâches collectives

: Transport en 
minibus

: Brevet d’aisance 
aquatique

: Hébergement 
sous tente

Du 12 au 16 juillet

23 places 

Tennie, 72240

Du 7 au 9 juillet

12 places 

Tennie, 72240
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Séjour «Caisses à savon»

Séjour «Á fond les ballons !»

9-12 ans

Autour du thème « civilisations », les pilotes 
pourront construire leur caisse à savon, échanger 
autour des techniques de freinage, de direction… 
Les enfants battront des records de vitesse et 
participer au jury esthétique en présentant leur 
caisse de la façon la plus ludique possible ! 

Embarquez pour un séjour résolument sportif. 
Les enfants seront initiés à des activités 
sportives qui favorisent la coopération et l’esprit 
d’équipe. Ils pourront ainsi découvrir des jeux 
tels que le PoullBall, le Discgolf et le Bumball. 
Enfin, profitez du camping et de sa piscine ! 

Du 19 au 23 juillet

Du 19 au 23 juillet

15 places 

23 places 

Pré-en-Pail, 53185

Tennie, 72240

6-8 ans

: Participation aux 
tâches collectives

: Transport en 
minibus

: Brevet d’aisance 
aquatique

: Hébergement 
sous tente
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Séjour «Escape game» 9-12 ans

Bienvenue dans un séjour qui mêlera sensations, 
réflexion et énigmes autour du jeu. Les enfants 
participeront à un temps de jeux et vivront un 
escape game ! Un atelier de construction leur 
permettra ensuite d’imaginer, de créer et de 
fabriquer leur propore jeu.  Profitez des joies du 
camping et de sa piscine ! 

Du 26 au 30 juillet

23 places 

Tennie, 72240

Séjour «Sport, nature et numérique»

Ce séjour semi-participatif  reprend les grands 
principes de la télé-réalité (activités sportives, 
soirées, confessionnal...). Un mélange de sports 
(acrobranches, canoë-kayak, esclade , course 
d’orientation) et d’ateliers numériques (montage 
vidéo, création d’un court métrage..). Sans oublier 
les ateliers solidaires avec des associations 

locales. Des vacances animées dans un lieu calme et idyllique !

Du 26 au 30 juillet

12 places 

Saint-Léonard & Saint-Céneri

14-17 ans

: Participation aux 
tâches collectives

: Transport en 
minibus

: Brevet d’aisance 
aquatique

: Hébergement 
sous tente
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Vacances à la mer !

Faites profiter vos jeunes d’un séjour à la mer. 
Ils pourront découvrir la ville de Pornic et choisir 
les sports qu’il pratiqueront. Au programme, 
kayak de mer, paddle voilier collectif.  C’est aussi 
l’occasion de découvrir les joies du camping... 
avec piscine !

 Du 23 au 27 août

23 places 

Pornic, 44210

11-14 ans

Séjour à la mer !

Baignade, activités nautiques et voilier 
collectif, faites leur découvrir la ville de Pornic. 
C’est resourcés et avec plein de souvenirs qu’ils 
rentreront ! Séjour en camping avec couchage 
individuel sous tente... et avec piscine !  

 

Du 16 au 20 août

23 places 

Pornic, 44210

6-8 ans

: Participation aux 
tâches collectives

: Transport en 
minibus

: Brevet d’aisance 
aquatique

: Hébergement 
sous tente
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Découvrez Kidizz, notre application dédiée au partage de photos et vidéos 
de nos activités et projets sur les mercredis loisirs et les vacances scolaires 
dans les accueils de loisirs. Les photos mises en lignes ne concerneront que 
l’accueil de loisirs ou va votre enfant. Le contenu est donc parfaitement adapté 
à vos besoins. 

Si vous ne l’avez pas encore essayé, c’est très simple : 
1/ Le code d’accès au séjour vous sera remis le jour du départ
2/ Je télécharge l’application mobile ou me rends sur le site internet
3/ Je crée un compte, c’est rapide et gratuit
4/ Je copie le code du séjour pour me connecter

Venez rencontrer les équipes d’animation présentes sur les séjours. 
Découvrez le planning d’activités et les règles de vie collective. Remise du 
trousseau (affaires à emmener) à l’issue de cette réunion : 

Samedi 19 juin à partir de 14h30
Base de loisirs de Montbizot

Assistez à l’atelier sur la thématique suivante : Accompagnement à la 
séparation, premier départ en séjour. Plus d’informations à venir sur les 
réseaux sociaux.  

Se connecter à Kidizz

Quotient 
familial

0
-

530

531
-

700

701
-

900

901
-

1100

1101
-

1300

1301
-

1500

1501
-

1700

1701 
et +

Séjours 50€ 78€ 105€ 135€ 165€ 194€ 225€ 254€

Séjours HT 60€ 94€ 126€ 162€ 198€ 233€ 271€ 305€

TARIFS SÉJOURS

SANS OUBLIER KIDIZZ POUR LES PARENTS

RÉUNION DE PRÉSENTATION DES SÉJOURS



ServIces hébergés

Centre Local d’Information et de Coordination 
(CLIC) : 

Sur rendez-vous au 02.43.33.33.60  

Assistante Sociale : 
Sur rendez-vous le jeudi au 02.47.74.11.10 ou 02.47.74.11.17

Permanences sans rendez-vous le lundi (9h30-12h30)

Protection Maternelle et Infantile (PMI) : 
Sur rendez-vous au 02.43.54.14.52

Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au Travail 
(CARSAT) : 

Sur rendez-vous

Mission Locale (Claude LOCHET):
Sur rendez-vous 02.43.27.36.77



Maison des Projets, centre social

espace François Mitterrand, 
place de la République, 

72290 Ballon-saint Mars

ouvert tous les jours de 9h à 12h 
(sauf le vendredi), 

puis de 13h30 à 17h

accueil.maisondesprojets@gmail.com

www.maisondesprojets.fr

@LaMaisonDesProjets

02 43 27 36 77

nous contacter 



AVEC LA PARTICIPATION DE  


