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De 3 à 12 ans
Association ACCUEIL & LOISIRS-  rue de la Flume – 35 520 LA MEZIERE

Contacts: loisirs.vignoc@gmail.com ou 06.95.86.63.08 



Domaine des Peupliers à Tinténiac
Du 11 au 13 juillet 

  
16 places pour les  3 - 6 ans (enfants scolarisés en maternelle en 2016/2017)  

Les enfants seront accueillis au camping du Domaine des Peupliers et 
dormiront sous tente. Ils pourront s'initier à l'équitation au poney club juste 
à coté et profiter de la piscine… Mais aussi participer aux différentes 
activités et veillées proposées tout au long du séjour par l 'équipe 
d'animation.
 

Et oui, même les plus jeunes ont le droit de partir en mini-camps et 
vivre cette aventure.

L'île aux pies à Bain-sur-Oust
Du 18 au 21 juillet pour les 6 - 8 ans (16 places)

Du 24 au 28 juillet pour les  9 - 12 ans  (16 places)

Les enfants, selon les âges, pourront découvrir différentes activités comme 
du Canoë-kayak, du disc-golf, de la via cordata, du VTT, du tir à l'arc ou 
encore une chasse au trésor. Le campement sera situé au camping 
municipal de Bain-sur-Oust. Un séjour plein de découvertes et d'aventures.

ATTENTION: Pour ces mini camps, le test préalable à la pratique des 
activités aquatiques et nautiques est exigé.  



Nature à St Germain en Cogles
Du 21 au 24 août

 
 16 places pour les  6 - 12 ans

La ferme « entre pierres et collines » accueillera les petits aventuriers pour 
des vacances dans la nature, au milieu des vergers. Au programme de ces 
vacances : ballade avec les ânes, stage de théâtre, soins des animaux ainsi 
qu’une veillée trappeur. 

Ils pourront côtoyer les animaux : chien, chats, cochon, ânes, poney, 
chèvres, moutons, volailles..., et peut-être croiser la faune et la flore 
sauvage dans les chemins, les prairies et les bois tout proches. 

Mini-camp à Feins
Du 28 au 30 août

 
 16 places pour les  3 - 6 ans (enfants scolarisés en maternelle en 2016/2017)  

Après les grands l’année dernière, c'est au tour des plus jeunes de prendre 
leurs quartiers à l'Etang du Boulet de Feins. Site exceptionnel, à 30 km au 
nord de Rennes, il accueillera les enfants au cœur d’un espace naturel 
préservé et classé Natura 2000, gage d’une faune et d’une flore 
d’exception. 

Ces derniers pourront découvrir les joies de la caravelle (voile) ainsi que des 
ateliers autour de la découverte de l'environnement. 

 

L'association se réserve le droit d'annuler un mini-camp si le nombre d'inscrits est insuffisant.



Documents obligatoires pour valider les inscriptions:
●La fiche sanitaire 
●Photocopie des vaccins
●Cotisation 2016/2017 à jour (15€/famille pour l'année scolaire)

Communes conventionnées Autres communes

3 jours 4 jours 5 jours 3 jours 4 jours 5 jours

QF 1 à 750 75,00 € 90,00 € 110,00 € 100,00 € 125,00 € 150,00 €

QF 751 à 950   85,00€ 100,00 € 120,00 € 110,00 € 135,00 € 160,00 €

QF 951 à 1250 95,00 € 110,00 € 130,00 € 120,00 € 145,00 € 170,00 €

QF 1251 à 1500 105,00 € 120,00 € 140,00 € 130,00 € 155,00 € 180,00 €

QF > à 1500
ou non CAF/MSA

115,00 € 130,00 € 150,00 € 140,00 € 165,00 € 190,00 €

La réunion d'informations pour les enfants inscrits aura lieu le Jeudi 15 Juin à 
19H, salle Panoramix. 

Pour toutes informations complémentaires, n'hésitez pas à contacter les 
directeurs, mail: loisirs.vignoc@gmail.com ou tel: 06 95 86 63 08

Tarifs

Modalités de Préinscription
Dates et modalités:
Les préinscriptions s'effectueront du 17 au 24 Mai aux horaires suivants:
- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16H30 à 18H30 sur les différents sites en 
périscolaire ou au bureau des directeurs
- le mercredi: sur les différents centres de loisirs

Les critères:
Les listes des participants seront établies en fonction des critères suivants:

- Etre adhérent de l'association à l'année
- Puis, les enfants n'ayant pas participé aux mini-camps 2016
- Enfin, tirage au sort pour les familles restantes

Les listes des participants seront affichées sur les différents centres de loisirs
 le Mercredi 31 Mai
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