S’INSCRIRE AUX SEJOURS
Attention : Cette année, afin de permettre à tous les enfants de la commune de
participer à un séjour, des modalités d’inscription sont mises en place, à savoir :
Les pré-inscriptions auront lieu du 21 mai au 3 juin 2014.
Priorité aux enfants de Mesquer qui ne sont jamais partis en séjour. Pour l’Espace
Jeunes, la priorité aux places se définie en points (5 pts pour les jeunes de
l’autofinancement, 3 pts pour ceux qui ont préparé les séjours et 1 pt en moins par
séjour déjà effectué par le jeune).
Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’ALSH (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 18h30, sauf le mercredi) ou à l’Espace Jeunes (les mardis et jeudis de 10h à
12h et de 14h à 16h ainsi que de 16h à 18h30 à l’ALSH).
Inscription des enfants hors commune dès le 3 juin en fonction des places restantes.
Les dossiers devront être dûment renseignés, en cas de pièces
manquantes, la pré-inscription sera refusée.
La liste des enfants / des jeunes participants aux séjours sera affichée à
l’ALSH dès le 3 juin.

CONTACTS
ALSH Les Martins Pêcheurs - 100 allée des Ormeaux - 44420 MESQUER
02 40 42 65 43 - mairie.mesquer-enfance.jeunesse@wanadoo.fr

Espace Jeunes - La Gambade (derrière la Mairie)- 44420 MESQUER
02 51 73 92 09 - jeunesse.mesquer@gmail.com
www.espacejeunes.mesquerquimiac.fr

L’Accueil de Loisirs 4/12 ans

Espace Jeunes 10/16 ans

Séjour été 4/6 ans

Séjours Club Juniors 10/13

Hébergement sous tentes de 6 enfants.
Séjour « Planète Sauvage ! » - 2 jours :
Séjour du 29 et 30 juillet. Les enfants vont vivre une nuit d’aventure, entourés
d’animaux. Après avoir parcouru la piste Safari pour suivre la rentrée des animaux dans
leur loge nocturne, les enfants seront conduits dans leur campement. Ils vont découvrir
l’ambiance d’un bivouac kenyan au milieu des zèbres, gnous et antilopes avec le guide de
brousse qui préparera le dîner autour du feu de camp!
Le lendemain, les enfants continueront la découverte du parc. (Piste Safari, Cité Marine
et/ ou Parcours Jungle). Dépaysement garanti.
Pour 12 enfants, encadrés par 2 animateurs.

Séjours été 7/12 ans

Séjour à Vioreau (44) du 8 au 11 juillet 2014 - 4 jours
Séjour en intercentre avec l'Espace Jeunes la Hurlette de Batz-sur-Mer.
Au programme : animation nature, course d'orientation, VTT, baignades et canöe-kayak.
Hébergement en camping.
D’autres activités peuvent être mises en place en concertation avec le groupe de jeunes.
Pour 12 enfants, encadrés par 2 animateurs.

Séjour à la Jaille-Yvon (49) du 4 au 8 août 2014 - 5 jours.
Séjour en camping sur la base de loisirs de la Jaille-Yvon.
Au programme : accrobranche, escalade, canöe-kayak et course d'orientation.
Hébergement en camping.
D’autres activités peuvent être mises en place en concertation avec le groupe de jeunes.
Pour 12 enfants, encadrés par 2 animateurs.

Hébergement sous tentes de 2 à 3 enfants.

Séjour Accueil Ados 13/16 ans
Séjour « Sport et Aventure » - 4 jours :
Séjour du 15 au 18 juillet. Les enfants vont pouvoir pratiquer le kayak de façon
progressive : découverte, randonnée et jeux via des challenges par équipe.
Au programme c’est aussi des grands jeux, des veillées, des balades et pour se rafraîchir,
baignade à la piscine.
Hébergement sous tentes au « Camping Kernéjeune» situé à ARZAL (56).
Pour 12 enfants, encadrés par 2 animateurs.

Séjour à Savenay (44) du 21 au 25 juillet 2014 - 5 jours
Séjour en camping à proximité de Tepacap à Savenay.
Au programme : olympiades, accrobranche, tir à l'arc, sarbacane et paintball.
Hébergement en camping.
D’autres activités peuvent être mises en place en concertation avec le groupe de jeunes.
Pour 12 jeunes, encadrés par 2 animateurs.

Hébergement sous tentes de 2 à 3 enfants.
Séjour « Poneys » - 4 jours :
Séjour du 19 au 22 août. Les enfants vont chaque jour s’occuper de leur poney et
pratiquer l’équitation.
Séjour convivial avec un rapport direct avec les animaux et la nature.
Au programme c’est aussi baignade, mini golf, grands jeux et veillées.
Hébergement sous tentes et sur place au « Centre équestre du Niro » à GUENROUET (44).
Pour 12 enfants et 2 animateurs

Durant les séjours, les photos seront consultables via notre site
internet :www.espacejeunes.mesquerquimiac.fr
Il est nécessaire d’avoir un compte sur notre site pour avoir accès aux photos.
N’hésitez pas à demander aux animateurs jeunesse.

