


Accueil Libre         15h - 18h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

Lundi  
11/07 

Accrobranche > Le Grand Défi     9h30 - 18h30 

Repas + Plage 

Après avoir crapahuté dans les arbres, nous déjeunerons sur la 

côte, puis nous profiterons des joies de la plage.     

Je pense à : pique-nique, tenue sportive, maillot de bain, rechanges 
      

 

Mardi 
12/07 

Gratuit 

<900 =  15€ 

>901 = 18€ 
 

11-13 ans Nés en  2011, 2010, 2009,  

Accueil Libre         15h - 18h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

Mercredi 
13/07 

Gratuit 

Barbecue + Jeux        18h - 22h 

Durant cette soirée, profitez des jeux proposés et des  

joies du barbecue ! 

 

Mercredi 
13/07 <900 =   8€ 

>901 = 11€ 
 

Accueil Libre         15h - 18h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

Lundi  
11/07 

Gratuit 

 

Lundi  
18/07 

Palets - Pétanque - Molki     15h - 18h 

Venez jouer et peut-être découvrir des jeux atypiques ! 
      

Lundi  
11/07 

3€ 

 

Mardi 
19/07 



Bowling - Pizzas        18h - 22h 

Strike, Spare, Gutter… nous débuterons  par  du bowling 

pour ensuite déguster de bonnes pizzas ! 

 

Mardi 
19/07 

Stage Graff 

Jeudi  14h - 22h 

Découverte du lieu, esquisse sur papier  

Soirée Pizzas incluse. 

Vendredi  14h - 19h  

Graff sur le mur destiné à cet effet .  

 

Jeudi  
28/07 

Et 
Vendredi 

29/07 

<900 = 41€ 

>901 = 44€ 
 

Accueil Libre         15h - 18h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

Mercredi 
20/07 

Gratuit 

Repas + soirée fluo (personnalisation + disco)  18h - 22h 

Repas + Méga disco fluo  

Vous pourrez personnaliser le tee-shirt que vous aurez apporté. 

 

Mercredi 
20/07 

<900 = 11€ 

>901 = 14€ 
 

Grimp’ Arbre  (16 jeunes maxi)     14h - 18h 

Découvrez l’art du Grimp’Arbre au cœur du parc des  

Chaumes. 

Lundi  
11/07 

 

Mardi 
26/07 

Film + Tacos         15h - 18h 

Profitez d’une séance de ciné à domicile, juste après  

avoir mangé. 

 

Mercredi 
27/07 

Accueil Libre         15h - 18h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

Mercredi 
27/07 

Gratuit 

<900 = 22€ 

>901 = 25€ 
 

<900 =  10€ 

>901 = 13€ 
 

<900 = 18€ 

>901 = 21€ 
 



Accueil Libre         15h - 18h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

Lundi 
01/08 

Gratuit 

Plage + Fête foraine « Beauland Park » 16h - 23h 

Sortie à la plage, pique-nique avec un joli coucher de  

soleil, fin de soirée à la fête foraine. 

 

Mardi 
02/08 <900 = 11€ 

>901 = 14€ 
 

Accueil Libre         15h - 18h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

Lundi  
11/07 

Gratuit 

 

Mercredi 
03/08 

Délires Games        15h - 18h 

Jeux d’eau,  olympiades farfelues… 

Le programme sera complet pour vous amuser ! 

 

Mardi 
16/08 

Soirée Sagamore - Loup Garou    18h - 22h 

C’est dans la forêt d’Aizenay que nous nous rendrons 

pour jouer à ces jeux. Pensez à votre pique-nique. 

 

Mercredi 
03/08 

Accueil Libre         15h - 18h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

Mercredi 
17/08 

Gratuit 

Soirée italienne « pellicola e pasta »    18h - 22h 

Au dîner : des pâtes. 

A l’écran : c’est vous qui choisirez ! 

 

Mercredi 
17/08      10€ 

Accueil Libre         15h - 18h30 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

Gratuit 

 

Vendredi 
19/08 

5€ 

5€ 



Supplément de 5€ par activité, pour tout jeune non adhérent à l’accueil jeunes 

Accueil Libre         15h - 18h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

Lundi 
22/08 

Gratuit 

Sortie O’Gliss Park       9h30 - 18h 

Super sortie à O’Gliss. 

Pensez à votre maillot de bain, serviette, pique-nique 

 

Mardi 
23/08 <900 = 40€ 

>901 = 43€ 
 

Accueil Libre         15h - 18h 

Venez vous retrouver dans un lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

Lundi  
11/07 

Gratuit 

 

Mercredi 
24/08 

Soirée Disco          18h - 22h 

Juste après avoir grignoté quelques amuse-bouches 

devenez les rois de la danse. Bulles, machine à fumée… tout y est ! 
      

 

Mercredi 
24/08 

<900 = 12.50€ 

>901 = 15.50€ 



Du lundi 18 au vendredi 22 juillet  

 > 12-13 ans (2010, 2009)                                                                                    

St Jean de Monts - Camping « Les Sirènes*** »  
Char à voile, 2h de golf (initiation avec un professionnel), animations de rue, 1 journée 

grand jeu , sortie vélo, baignades, veillées, ... 

Je pense à : mon vélo et son équipement (lumière 

avant/arrière, casque, gilet jaune), mon duvet et 

mon matelas, mes affaires personnelles. 

Départ : lundi 18 juillet à 9h30     

Retour : vendredi 22 juillet à 17h      

Sur le parking de l’Espace Jeunes, au complexe 

sportif  

TARIFS 12-13 ans Juillet 
QF 

CAF/MSA Bellevigny Hors 

commune 
< de 500 155€ 180€ 
501-700 170€ 195€ 
701-900 185€ 210€ 
901-1100 192.50€ 217.50€ 
1101-1300 200€ 225€ 
>1300 207.50€ 232.50€ 

Du lundi 22 au vendredi 26 août   

 > 11-13 ans (2011, 2010, 2009)                                                                                                                                                                      
Les Sables d’Olonne - Camping « Les Fosses Rouges**** » 
Surf, paddle, animations de rue, 1 journée grand jeu , 

sortie vélo, baignades, veillées, ... 

Je pense à : mon attestation de réussite au test d’ai-

sance aquatique (obligatoire), mon vélo et son équi-

pement (lumière avant/arrière, casque, gilet jaune), 

mon duvet et matelas, mes affaires personnelles. 

Départ : lundi 22 août à 9h30     

Retour : vendredi 26 août à 17h      

Sur le parking de l’Espace Jeunes, au complexe sportif 

TARIFS 11-13 ans Août 

QF 

CAF/MSA 
Bellevigny 

Hors 

commune 

< de 500 155€ 180€ 
501-700 170€ 195€ 
701-900 185€ 210€ 
901-1100 192.50€ 217.50€ 
1101-1300 200€ 225€ 
>1300 207.50€ 232.50€ 

> Le mini camp 10-11 ans est disponible sur la plaquette 3-10 ans. 



Du samedi 2 juillet au vendredi 8 juillet  

 > 14/17 ans Nés en 2008, 2007, 2006, 2005,  

 

 Les Sables d’Olonne - Camping « Les Fosses Rouges**** » 

1 séance de surf, 1 séance de paddle, 1 sortie en trottinette électrique, resto,    

animations de rue, veillées, baignades, grands jeux, … 

> Possibilité de faire le trajet aller en vélo, pour 

celles et ceux qui le souhaitent! 

Je pense à : mon attestation de réussite au test 

d’aisance aquatique (obligatoire), mon vélo et son 

équipement (lumière avant/arrière, casque…), 

mon duvet et mon matelas, mes affaires      

personnelles. 

Départ : samedi 2 juillet à 9h30     

Retour : vendredi 8 juillet à 17h      

Sur le parking de l’Espace Jeunes, au complexe 

sportif 

TARIFS 14-17 ans Juillet 
QF 

CAF/MSA Bellevigny Hors 

commune 
< de 500 242€ 277€ 
501-700 263€ 298€ 
701-900 284€ 319€ 
901-1100 294.50€ 329.50€ 
1101-1300 305€ 340€ 
>1300 315.50€ 350.50€ 

 



Accueil Libre         18h30 - 22h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

Lundi  
11/07 

Accrobranche > Le Grand Défi     9h30 - 18h30 

Repas + Plage 

Après avoir crapahuté dans les arbres, nous déjeunerons sur la 

côte, puis nous profiterons des joies de la plage.    

    Je pense à : pique-nique, tenue sportive, maillot de bain, 

Palets - Pétanque - Molki     15h - 18h 

Venez jouer et peut-être découvrir des jeux atypiques ! 
      

Sortie Vélo         14h - 19h 

Le trajet sera adapté aux participants. 

 Je pense à :  tenue sportive, un vélo en bon état, casque 

Accueil Libre         19h - 22h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

 

 

 

Mardi 
19/07 

Vendredi 
15/07 

Vendredi 
15/07 

Mardi 
12/07 

Gratuit 

3€ 

Gratuit 

       5€ 

<900 = 15€ 

>901 = 18€ 

Accueil Libre         18h30 - 22h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

Lundi  
18/07 

Gratuit 

 

14-17 ans Nés en 2007, 2006, 2005, 2004. 2003 



Grimp’ Arbre  (16 jeunes maxi)     15h - 18h 

Découvrez l’art du Grimp’Arbre au cœur du parc des  

Chaumes. 

Accueil Libre         19h - 22h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

Bowling           15h - 19h 

Strike, Spare, Gutter… cet après-midi, nous serons  

les rois du bowling. 

Accueil Libre         18h30 - 22h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

 

 

 

Mardi 
26/07 

Mardi 
26/07 

Vendredi 
22/07 

Vendredi 
22/07 

Gratuit 

<900 = 18€ 

>901 = 21€ 

Gratuit 

Stage Graff 

Jeudi  14h - 22h 

Découverte du lieu, esquisse sur papier  

Soirée Pizzas incluse 

Vendredi  14h - 19h  

Graff sur le mur destiné à cet effet    

 

Jeudi  
28/07 

Et 
Vendredi 

29/07 

<900 = 41€ 

>901 = 44€ 

Accueil Libre         19h- 22h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

Vendredi 
29/07 Gratuit 

<900 = 14€ 

>901 = 17€ 



Personnalisation (tee-shirt, casquette) 15h - 18h30 

Apportez un vêtement de votre choix et personnalisez-le.  

 

Plage + Fête foraine « Beauland Park » 16h - 23h 

Sortie à la plage, pique-nique avec un joli coucher de  

Soleil, fin de soirée à la fête foraine. 

Accueil Libre         18h30 - 22h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

Accueil Libre         18h30 - 22h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

 

 

 

Vendredi 
05/08 

Vendredi 
05/08 

Mardi 
02/08 

Lundi 
01/08 

Gratuit 

10€ 

<900 = 11€ 

>901 = 14€ 

Gratuit 

Soirée italienne « orrore e pasta »   18h - 22h 

C’est une soirée italienne frissonnante qui est prévue. 

Film effrayant (adapté) mais repas pas si effrayant que ça. 

Délires Games        15h - 18h 

Jeux d’eau,  olympiades farfelues… 

Le programme sera complet pour vous amuser ! 

Accueil Libre         18h30 - 22h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

Vendredi 
05/08 

Mardi 
02/08 

Lundi 
01/08 

Gratuit 

     10€ 

     5€ 

 

 

 Vendredi 
19/08 

Mardi 
16/08 

Mardi 
16/08 

Accueil Libre         18h30 - 22h 

Venez vous retrouver dans un  lieu sympa et  convivial.                    

Activités proposées par les animateurs  selon le nombre de participants. 

 

Lundi 
22/08 

Gratuit 



Supplément de 5€ par activité, pour tout jeune non adhérent à l’accueil jeunes 

Soirée Disco          18h - 22h 

Juste après avoir grignoté quelques amuse-bouches 

devenez les rois de la danse. Bulles, machine à fumée… tout y est ! 

Sortie O’Gliss Park       9h30 - 18h 

Super sortie à O’Gliss. 

Pensez à votre maillot de bain, serviette, pique-nique 

Sortie Nantes: Atlantis  + Laser Game   13h - 19h 

Nous finissons les vacances par une sortie à Nantes 

Après un quartier libre à Atlantis, nous irons dans un  

des plus grands Laser Game de France. 

 

 

 

Vendredi 
26/08 

Mercredi 
24/08 

Mardi 
23/08 

<900 = 12.50€ 

>901 = 15.50€ 

<900 = 40€ 

>901 = 43€ 

<900 = 20€ 

>901 = 23€ 



L es inscriptions commencent le lundi 31 mai 2021 et se terminent le vendredi 18 

juin 2021. Après cette date,  elles seront acceptées en fonction du nombre de places 

disponibles. 

 

A fin de limiter les contacts, les inscriptions se feront uniquement par mail avec 

l’envoi de la fiche (une par enfant). La fiche d’inscription est à retrouver sur notre 

site www.ajb85.fr.  

S i vous n’avez pas de connexion internet, vous pouvez déposer cette fiche dans 

la boîte aux lettres du centre. 

 

U ne fois la fiche d’inscription réceptionnée, l’équipe de direction calculera le 

coût de la prestation et enverra un mail pour vous donner le montant. L’inscription 

de votre (vos) enfant(s) ne deviendra définitive qu’à réception du règlement. Ce rè-

glement peut être fait par virement, chèques (possibilité de payer en 3 fois), CESU (pour 

les  moins  de 6 ans), chèques vacances, à déposer dans la boîte aux lettres (celle-ci sera 

régulièrement relevée). Si vous n’avez pas d’autres moyens de paiement, les espèces 

seront à remettre en mains propres, contre reçu. 

 

L ’AJB se réserve les droit d’annuler une activité par manque d’inscrits ou si des 

évênements indépendants de notre volonté ne  permettent pas la pratique de cette 

activité en toute sécurité. 

 

T ous les rendez-vous se font à l’Espace Jeunes, au complexe sportif. 

 

 
AJB 

Allée du Parc 

Belleville Sur Vie 

85170 Bellevigny 

02 51 41 10 23 

 

Les inscriptions commencent le vendredi soir 13 mai 2022. 

Elles se terminent le vendredi 10 juin 2022. Après cette date, les inscriptions seront acceptées 
en fonction du nombre de places disponibles. 

 

Deux permanences d’inscription vous sont proposées à l’accueil de loisirs du Parc : 

 Vendredi 13 mai, de 18h00 à 21h00 

 Samedi 14 mai, de 10h00 à 13h00 

Merci de privilégier ces deux temps  

pour faire l’inscription de vos enfants. Si vous ne pouvez pas être présents à ces dates, vous 
pouvez passer au bureau et vous adresser à Céline, Pierrick ou Manuelle. 

 

Une priorité sera donnée aux jeunes qui côtoient le « Pass’Age ». 
 

 

L ’AJB se réserve le droit d’annuler une activité par manque d’inscrits ou si des évènements 

indépendants de notre volonté ne  permettent pas la pratique de cette activité en toute           

sécurité. 
 

T ous les rendez-vous et les retours se font à l’Espace Jeunes  « Le Pass’Age »,       

au complexe sportif. 
 

    
   Ce logo  signifie que les jeunes se déplaceront en  minibus. 
 
   Ce logo  signifie que les jeunes devront apporter leur pique nique. 

AJB - Allée du Parc 

Belleville Sur Vie  - 85170 Bellevigny 

02 51 41 10 23 

assojeunessebellevilloise@gmail.com 

mailto:assojeunessebellevilloise@gmail.com

