
ASSOCIATION JEUNESSE BELLEVILLOISE 

Allée du Parc 

Belleville sur Vie 

85170 BELLEVIGNY 

02-51-41-10-23 

Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août 2019 

Des lieux naturels, majestueux nous livrent leur secret. 

Avec Yuan, viens t’amuser tout en découvrant ce que l’on 

 peut faire pour les protéger. 



Du 8 au 12 juillet :  Découvre « la Rivière de Li » en Chine. 

- grand jeu des règles de vie 

- activités autour de la culture chinoise 

- activités autour de l’eau 

Du 29 juillet au 2 août : C’est dans la forêt amazonienne, en Amérique du Sud, que nous 

posons  nos bagages. 

- activités d’arbre en arbre (la faune et la flore) 

- la forêt amazonienne, le poumon de la planète ? 

Du 15 au 19 juillet :  Yuan nous emmène dans la Cordillères des Andes  

    en Amérique du Sud 

- découverte de la civilisation inca et des animaux de cette 

région 

- activités manuelles autour de l’artisanat andin. 

Semaine type: 
Lundi : déco du centre et activité de sensibilisation à 
l’environnement avec notamment « C’est pas sorcier » 

Mardi : grand et jeu et activités par tranche d’âge 

Mercredi : activités manuelles tous ensemble et 
atelier de préparation de la fête de fin d’été 

Jeudi : sortie (sauf semaine 33, sortie le mardi) 

Vendredi : cuisine et plateau d’activités (plusieurs  

activités au choix) 
 

Sous thèmes et champs d’activités 

Du 22 au 26 juillet : Partons à la recherche de l’Atlantide dans l’Océan Pacifique. 

- la découverte des fonds marins 

- journée avec les enfants de Saligny le mardi 23 juillet 

- la pollution dans les océans 



Tarif du centre                                              Journée de 9h00 à 17h00 

QF <500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 >1300 

Belleville et Beaufou 7.20€ 10.40€ 13.60€ 15.20€ 16.80€ 18.40€ 

Autres communes 13.60€ 16.80€ 20.00€ 21.60€ 23.60€ 24.80€ 

Péricentre de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 19h00  

(facturation au quart d’heure, tout quart d’heure entamé est dû) 

 1.88€ 1.92€ 1.96€ 2.00€ 2.04€ 2.08€ 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif à l’heure 

Du 5 au 9 août : Rendez-vous dans le désert du Namib en Afrique. 

- grand jeu : « Namib express » 

- activités manuelles ensoleillées dans une ambiance désertique  

- le réchauffement climatique et ses conséquences 

Du 12 au 16 août : Nébuland est, parait-il, un astre dans notre système solaire.  

 

- Inventons notre univers! 

- vous voyagerez la tête dans les nuages  

- les caprices de la météo 

Du 19 au 23 août : Yuan voudrait découvrir les îles de l’Océan Indien. Créons-lui  un lieu idéal 

« l’Ile de Kalibou ». 

- panel d’activités tout en couleur 

- Olympiades des îles 

- le recyclage, une seconde vie pour les objets 

Du 26 au 30 août : Découvrons l’atmosphère glacée et fragile de la Sibérie. 

- les animaux des pays froids 

- la culture russe 

- les glaciers en danger, les gaz à effet de serre 

(Programme susceptible d’être  modifié) 



Jeudi 11 juillet  

Parc floral de la cour d’Aron 
(www.lacourtdaron.com) 

Rallye, à la découverte  

de la flore des 5 continents. 

Mardi 13 août 

Parc des Naudières 
(http://www.lesnaudieres.com) 

Toboggans géants, structures gonflables, 
trampolines...  

Jeudi 8 août 

Labyrinthe de Vendrennes 
(http://labyrinthevendeevallee.com) 

 

Jeu dans un labyrinthe de maïs autour 
des illusions optiques 

Jeudi 25 juillet 

Plage à Talmont Saint Hilaire 

Au Veillon, baignade si le temps le permet 

et jeux sur la plage. 

Jeudi 29 août 

Château des Aventuriers  

http://www.chateau-aventuriers.com/ 

Chasse au trésor géante :  

Le Trésor des Pirates 

Jeudi 22 août 

Base de loisirs du lac de la 

Tricherie 

Accrobranche TEPACAP et  

baignade dans le lac. 

Jeudi 1 août 

Planète Sauvage 
www.planetesauvage.cr 

2 heures de raid safari à bord de 4/ 4  

Atelier de découverte des habitudes des 
animaux sauvages 

Jeudi 18 juillet 

Forêt d’Aizenay 

Avec un intervenant de la Cicadelle,  

construction de cabanes 

Supplément 4€ par sortie 

Départ à 9h15 du centre de loisirs 

Retour pour 18h00 (péricentre non facturé de 17h à 18h) 



Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019 

Nous proposons un stage d’une semaine au centre de loisirs, pour créer un 
spectacle qui sera joué le soir de la fête de fin d’été. Atelier Théâtre avec un 

comédien professionnel, création des décors, élaboration des numéros… 
 

Réservé aux enfants nés en 2008, 2009 et 2010. 

Inscription obligatoire à la semaine, de 9h00 à 17h00 lundi, mardi,  
mercredi, jeudi, et vendredi de 9h00 jusqu’à la fin de la représentation. 

16 places maximum 

Tarifs pour la 

semaine 
0-500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 >1300 

Bellevigny 

Beaufou 
36€ 52€ 68€ 76€ 84€ 92€ 

Autres  

communes 
68€ 84€ 100€ 108€ 116€ 124€ 

Au programme : 
- ateliers jeux préparés tout au 
long de l’été 
- représentation du spectacle réalisé par 
les enfants du stage  
- surprise de l’équipe d’animation 

Vendredi 30 août 2019 

A partir de 18h30 



 

Enfants né(e)s en 2014-2015-2016 (3-5 ans) 
Lundi 22 et mardi 23 juillet 

 
Jardin de Mélisse à Montbert (http://www.lejardindemelisse.fr/) 
 

  « on joue dehors » : 
  À la recherche des graines, jeu et semi 
  Regarder la nature et les insectes à la loupe 
 pansage et nourrissage des animaux de la ferme  

Enfants né(e)s en 2012 et 2013 (6-7 ans) 
du mercredi 24 au vendredi 26 juillet  

Jardin de Mélisse à Montbert (www.lejardindemelisse.fr/) 
 « Le ranch de Mélisse » :   
  Pansage des poneys 
  Préparation des rations et nourrissage 
  Déguisement et jeux de cow-boys 
 pansage et nourrissage des autres animaux de la ferme 

 Jeux et veillées 

Enfants né(e)s en 2010 et 2011 (8-9 ans ) 

du mardi 9 au vendredi 12 juillet 

Camping « La Marzelle » à Saint Hilaire de Riez 
 Deux séances d’optimist à la base de loisirs des Vallées  

 Baignades en piscine 
 Grands jeux et veillées 

Enfants né(e)s en 2008 et 2009 (10-11 ans)  

du lundi 15 au vendredi 19 juillet 
Camping « La Marzelle » à Saint Hilaire de Riez 
 Deux séances de catamaran à la base de loisirs des Vallées  

 Accrobranche à Feeling Forest 

 Baignades en piscine 
 Grands jeux et veillées 

une attestation de réussite au test d’aisance aquatique  est obligatoire 

une attestation de réussite au test d’aisance aquatique  est obligatoire 



 

Enfants né(e)s en 2009-2010 et 2011 (8-10 ans)  

Du lundi 19 au vendredi 23 août 
 

Camping municipal « l’Orgatte » à Notre Dame de Monts 
 

 Deux séances de char à voile 
 Atelier cerf-volant au jardin du vent 
 Baignade en mer 
 Grands jeux et veillées 

Enfants né(e)s en 2012-2013 2014-2015 et 2016 (3-7 ans) 

Mardi 27 et mercredi 28 août 
 
Nuit au centre : sous tentes, à proximité du bâtiment 
 

 Activités équestres au Poiré sur Vie 
 Atelier avec la Cicadelle :  
  « Les petites bêtes de l’eau douce  » 

TARIFS 3-5 ans-juillet   6-7 ans-juillet   8-9 ans-juillet 

QF 

CAF/MSA 

Bellevigny 

Beaufou 

Hors 

communes 
  

Bellevigny 

Beaufou 

Hors 

communes 
  

Bellevigny 

Beaufou 

Hors 

communes 

< de 500 43€ 55€   63€ 81€   97€ 121€ 
501-700 49€ 61€   72€ 90€   109€ 133€ 
701-900 56€ 68€   81€ 99€   121€ 145€ 
901-1100 60€ 71€   85.50€ 103.50€   127€ 151€ 
1101-

1300 63€ 75€   90€ 108€   133€ 157€ 

>1300 65€ 77€   94.50€ 112.50€   139€ 163€ 
                  

TARIFS 10-11 ans-juillet   3-7 ans-août   8-10 ans-août 
QF 

CAF/MSA 
Bellevigny 

Beaufou 

Hors 

communes 
  

Bellevigny 

Beaufou 

Hors 

communes 
  

Bellevigny 

Beaufou 

Hors 

communes 

< de 500 116€ 146€    33€ 45€   111€ 141€ 
501-700 131€ 161€    39€ 51€   126€ 156€ 
701-900 146€ 176€    45€ 57€   141€ 171€ 
901-1100 153.50€ 183.50€    48€ 60€   148.50€ 178.50€ 

1101-

1300 161€ 191€    51€ 63€   156€ 186€ 

>1300 168.50€ 198.50€    54€ 66€    163.50€ 193.50€ 



Pour les séjours 

 

 
Réunion d’informations suivie des INSCRIPTIONS 

 

VENDREDI 24 MAI  2019 
 

À la suite de l’ASSEMBLEE GENERALE 
qui aura lieu à 19H00 
Au centre de loisirs 

 

PERMANENCES pour les INSCRIPTIONS au centre de loisirs : 
Samedi 25 mai de 10h00 à 12h00 

Et Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 mai,  

   De 16h00 à 19h00  

et aux heures de présence au bureau,  
 

Clôture des inscriptions le 14 juin 2019,  
par la suite, inscriptions acceptées en  

fonction des places disponibles 

Toutes les activités sportives et de découverte  
sont encadrées par des éducateurs professionnels. 

 

Quatre animateurs (dont un surveillant de baignades) accompagnent les enfants sur chaque 

séjour, pour gérer les tâches de la vie quotidienne (hygiène, repas…) et proposer des 

jeux, des activités et des veillées. 

 

Le nombre de places est limité à 16 enfants par camp. 
 

Les départs sont  à 9h30 au centre de loisirs 

Les retours sont à 18h00 sur le parking du Parc des Chaumes. 


