
BIVOUAC
« La Rose des Vents »
Du 31 Juillet au 1er Août
ASPA à Piriac sur mer (44)
Pour les enfants nés
entre 2011 et 2013
Au programme :
- Une nuit sous la tente avec les
copains
- animation grimp’Arbres
- Jeux nature
- Veillée contée

MINI CAMP
«Ile aux pies »
Du 19 au 21 Juillet
Ferme du Ménéhy St Vincent sur oust (56)
Pour les enfants nés
entre 2007 et 2010
Au programme :
- 3 nuits sous la tente avec les copains
- Grand jeu sur la vie des poneys et séance 
d’équitation
- Canoé
- Course d’orientation suivi d’un pique nique 
sur le site 

Pôle Enfance Jeunesse

Accueil de loisirs

3, rue du Calvaire – 44420 Piriac-sur-Mer
Tél . 02 40 15 51 28 – pej.mairie@piriac.net  

ÉTÉ 2017

INSCRIPTIONS

À partir du lundi 19 Juin 2017, et jusqu’à 48h à l’avance et avant 10h selon les places disponibles
Auprès du secrétariat du service Pôle Enfance Jeunesse de 8h30 à 12h30 du lundi au vendredi et de 

13h30 à 17h30 le mardi, rue de Grenouillet (sonner à administratif).
Contact : 02.40.15.51.28. / pej.mairie@piriac.net

Tarifs pour les familles piriacaises :
Bivouac : entre 30,60 et 58,50 euros, selon les revenus et la composition de la famille

Mini-camp : entre 45,90 et 87,75 euros, selon les revenus et la composition de la famille

Tarifs pour les familles non-piriacaises :
Bivouac : entre 44,10 et 71,10 euros, selon les revenus et la composition de la famille

Mini-camp : entre 66,15 et 106,65 euros, selon les revenus et la composition de la famille
La Journée de l’accueil de loisirs est incluse dans les tarifs indiqués.

Le séjour apparaitra sur la facture « famille » mensuelle 
et sera à régler auprès du Trésor Public.

Aide financière pour les familles : le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) propose aux
familles piriacaises une participation pour les repas à la cantine municipale et pour les frais
d’accueils de loisirs (Accueil de loisirs, Espace Jeunes…). Contact : 02 40 23 50 19.

Réunion d’information « bivouac, mini-camp, camp » pour les familles
le jeudi 13 Juillet de 18h à 19h (salle du restaurant municipal)

C’ zarts

SEJOURS

mailto:pej.mairie@piriac.net


Juillet Août

Lundi 10 au Jeudi 13

3 - 5 ans 6 - 10 ans

Marionnettes, théâtre 
d’ombres, jeux 
d’expression…

Théâtre, confection de 
décors, création de 

scénette…

Arts de la scène

Lundi 17 au Vendredi 21

Jeux rythmiques, 
fabrication et 
manipulation 

d’instruments, dessin 
d’une clé de SOL…

Jeux musicaux, 
Expérimentation d’un 

Verrophone…

Musique

FERIE – Fermeture de l’accueil de loisirs

Lundi 24 au Vendredi 28

Sortie jeux nature, art 
culinaire, Mandala 

végétal….

Arts visuels

Lundi 31 Juillet au Vendredi 4 
Août 

Arts de la scène 

Lundi 7 au Vendredi 11

3 - 5 ans 6 - 10 ans

Pâte à sel, à sucre, 
modelage, peinture mains 
pieds, mobiles, (récup de) 

plage…

(Initiation poterie), 
sculpture sur sable, dessins 

avec l’utilisation de 
différentes techniques et 

supports…

Arts visuels/ Sculpture 

Lundi 14 au Vendredi 18

Cinéma  BD Photos

Lundi 21 au Vendredi 25 Tours de magie, 
accrosport, rouleau 

américain…

Arts de rue  Cirque

Chaque semaine petits et grands pourront participer à la 

création et l’élaboration de la fresque qui évoluera au fur 

et a mesure des semaines de l’Art ….

FERIE – Fermeture de l’accueil de loisirs

Créations de balles de 
jonglage, jeux 
d’équilibre…

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 19 Juin 2017

Inscriptions 2 semaines à l’avance et jusqu’à 48 h à l’avance et avant 10h , 
selon les places disponibles

Vendredi 14

Vendredi 21

Après-midi : chants de 

pirate!! avec Les 

chevaliers Gambettes 

de Guérande

Vendredi 28

Après-midi: inter centre 

avec Les chevaliers 

Gambettes de 

Guérande

Tous les matins, atelier 

cuisine pour le gouter

Land Art, art culinaire, 
concours d’œuvres en 

sables…

Expression corporelle, je 
danse avec un objet, … 

Découverte des danses 
du monde, création 
d’une chorégraphie , … 

Mardi 15

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Vendredi 1er 
Septembre

Fermeture de l’accueil de loisirs à 18h00

Fermeture de l’accueil de loisirs

Jeudi 10

Après-midi : Enquête sur 

Rodin et Monet 

Création de cadres 
photo, participer à une 

séance cinéma…

Elaboration d’une BD, 
participer à une séance 
cinéma, Rallye photos, 

création d’une BD…

Manipuler et expérimenter la photo, passer devant 
et derrière la caméra…pour tous les enfants

Penser à prévoir chaque jour dans un sac à dos : la casquette, la crème solaire,

le maillot de bain et la serviette, Pour la sécurité de vos enfants, merci de

prévoir des chaussures qui tiennent la cheville et réserver « les tongs » pour la

plage.
Penser à prévoir chaque jour dans un sac à dos : la casquette, la crème solaire,

le maillot de bain et la serviette, Pour la sécurité de vos enfants, merci de

prévoir des chaussures qui tiennent la cheville et réserver « les tongs » pour la

plage.

Chaque semaine petits et grands pourront participer à la 

création et l’élaboration de la fresque qui évoluera au fur 

et a mesure des semaines de l’Art ….

Mardi 22

Sortie Base de Loisirs de 

St Lyphard

Jeudi 23

Sortie Base de Loisirs de 

St Lyphard

Jeudi 20 et vendredi 21

Jeux d’eau et jeux de

plage

Lundi 24

Jeux d’eau et jeux de

plage

Mardi 2 et jeudi 4 Jeux d’eau et jeux de plage


