


Les mini-camps pour quoi faire ? 

L’apprentissage de l’autonomie  
dans la vie quotidienne 

Partir en mini-camps c’est l’occasion de grandir en gagnant de l’auto-

nomie à travers les gestes quotidiens. Faire la  vaisselle, ranger ses 

affaires, prendre une douche... autant de gestes qui nous semblent 

simples et évidents mais que chaque adulte a dû apprendre. L’accès à 

l’autonomie est un premier pas vers l’accès à la citoyenneté : elle nous 

est donc primordiale. 

Faire vivre un temps de vacances en rendant 
l’enfant acteur de ses loisirs 

 Le rôle de l’équipe d’animation est d’accompagner  les enfants et de 

les aider à réaliser et à mettre en place des projets. Cela demande de 

la part des animateurs d’être attentifs, de prendre le temps de donner 

la parole et d’écouter activement, de       remettre en question des 

temps prévus, d’accepter de ne pas les mettre en place ou d’en impro-

viser d’autres. Cela demande un peu plus d’énergie, mais c’est le coût 

pour proposer de vraies « vacances » aux enfants. 

Proposer une organisation qui favorise  
le vivre ensemble et la citoyenneté 

 

Partir en mini-camps c’est aussi une opportunité pour aller à la ren-

contres des autres, et ainsi développer le vivre-ensemble…  : les en-

fants seront ensemble en permanence pendant quelques jours. Il fau-

dra trouver des règles communes et     partagées, une organisation 

juste et équitable et enfin, laisser chacun profiter de ses vacances. 

Notre rôle va être de mettre en place tout cela ! 



Pour avoir d’avantage d’informations,  

contacter la direction de votre centre de loisirs. 

Rappel : Comme chaque année, nous demandons  la participation des parents 

pour l’accompagnement sur les lieux de séjour (covoiturage) .  

Cette année, nous nous installons sur 2 lieux et thé-

matiques différentes. Nous continuons de vous pro-

poser le site de Pleudihen sur Rance et ses activités 

nautiques, et le site de Chenedet en forêt de Fou-

gères, avec ses activités nature. Nous camperons 

dans un cadre naturel idéal pour les petits comme 

pour les plus grands. En plus des activités avec les 

intervenants extérieurs, nos équipes d’animateurs et vos enfants seront forces 

de propositions pour vivre un séjour inoubliable. La découverte de la vie en    

camping, et les activités seront adaptées aux rythmes de chaque tranche d’âges. 
 

IMPORTANT 

Le nombre de places étant limité, les enfants fréquentant les centre de loisirs gérés par 

les Francas  pendant l’année seront privilégiés. 

Inscription via le lien ci-dessous (à privilégier)  

https://forms.gle/FsUAaRbaVTB6rDTw9 

ou 

Inscription avec le coupon au verso du document. 
(retour du coupon par mail ou en mains propre  le mercredi UNIQUEMENT) 

Date limite d’inscription: Mercredi  9 juin 2021 18h 



Les Bords de Rance 

Le lieu: 

Situé en espace naturel protégé, au bord de la Rance  

maritime, le camping de la Ville-Ger à Pleudihen sur Rance, est le lieu 

propice aux grandes aventures.  

Les activités:  

Deux séances de voile, grands jeux, animations nature, visite d’une  

chèvrerie... 

Les dates:  

Du 07 au 09 Juillet pour les 3-5 ans (pas de voile) 

Du 12 au 16 Juillet pour les 9-11 ans  

Du 20 au 23 Juillet pour les 6-8 ans 

La forêt de Fougères 

Le lieu:  

Au cœur de la forêt de Fougères, la base de Loisirs de Chenedet, est un 

espace 100% nature, offrant un cadre exceptionnel. 

Les activités:  

Équitation,  construction  de cabanes, grands jeux,  

animations nature. 

Les dates:  

Du 13 au 16 Juillet pour les 6-8 ans 

Du 19 au 23 Juillet pour les  9-11 ans 



Fiche d'inscription MINI-CAMP 2021 

Nom et Prénom de l'enfant :                            

Date de naissance:                                            

Pour quel mini-Camp (cocher votre choix) :   

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la famille:      

         

Adresse mail:        

Règlement: Espèce  Chèque  Chèque Vacances 

Pouvez-vous participer au co-voiturage? Oui Non 

Si oui précisez à quel moment: Départ (9h30) Retour (16h) 

Bords de Rance (Pleudihen)  Base de Chenedet (Fougères)  

3/5 ans  6/8 ans  

6/8 ans  9/11 ans  

9/11 ans   

  

Tranche QF 3-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 

 A inférieur a 600 €     52 €      104 €  130€ 

B 
supérieur ou égal à 600€ 

et inférieur à 780€     56 €      112 €  140€ 

C 
supérieur ou égal à 780€ 

et inférieur à 1050€     60 €      120 €  150€ 

D 
supérieur ou égal à 1050€ 

et inférieur à 1300€     64 €      128 €  160€ 

E supérieur ou égal à 1300€     68 €      136 €  170€ 

Participation des familles par mini-camps 



Fiche d'inscription MINI-CAMP 2021 

Nom et Prénom de l'enfant:      

Date de naissance:       

Pour quel mini-Camp (cocher votre choix) :   

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la famille:      

         

Adresse mail:        

Règlement: Espèce  Chèque  Chèque Vacances 

Pouvez-vous participer au co-voiturage? Oui Non 

Si oui précisez à quel moment: Départ (9h30) Retour (16h) 

Bords de Rance Base de Chenedet 

3/5 ans  6/8 ans  

6/8 ans  9/11 ans  

9/11 ans   

  

Tranche QF 3-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 

 A inférieur a 600 €     52 €      104 €  130€ 

B 
supérieur ou égal à 600€ 

et inférieur à 780€     56 €      112 €  140€ 

C 
supérieur ou égal à 780€ 

et inférieur à 1050€     60 €      120 €  150€ 

D 
supérieur ou égal à 1050€ 

et inférieur à 1300€     64 €      128 €  160€ 

E supérieur ou égal à 1300€     68 €      136 €  170€ 

Participation des familles par mini-camps 


