
BIVOUAC, MINI-CAMPS ANNÉE 2016 
 

BIVOUAC 
 

« Les secrets d’un moulin » 
Du 12 au 13 Juillet 
QUESTEMBERT(56) 

Pour les enfants nés  

entre 2009 et 2011 

Au programme : 
- Une nuit sous la tente avec les 

copains  

- Découverte d’un moulin à eau 

- Fabrication de moulins à eau 

- Découverte du sentier botanique 

 

MINI CAMP 
 

«Sport, Nature et Création » 
Du 25 au 28 Juillet 

SAINT-JUST(35) 
Pour les enfants nés 

 entre 2006 et 2008 

Au programme : 

- 3 nuits sous la tente avec les copains 

- Une balade en ânes dans le grand site 

naturel de Saint-Just 

- Du radeau canoë 

- Création de Mandala végétal 

 

INSCRIPTIONS  
À partir du lundi 20 Juin 2016, selon les places disponibles 

Auprès du secrétariat du Pôle Enfance Jeunesse de 8h30 à 12h30 du lundi 

au vendredi et de 13h30 à 17h30 le mardi, rue de Grenouillet (sonner à 

administratif) 

02.40.15.51.28. / pej.mairie@piriac.net 
 

Tarifs pour les familles piriacaises : 
Bivouac : entre 36 et 58 euros, selon les revenus et la composition de la famille 

Mini-camp : entre 72 et 116 euros, selon les revenus et la composition de la famille 
 

Tarifs pour les familles non-piriacaises : 
Bivouac : entre 46.80 et 75.40 euros, selon les revenus et la composition de la famille 

Mini-camp : entre 93.60 et 150.80 euros, selon les revenus et la composition de la famille 

Aucun prix de journée à l’accueil de loisirs n’est à ajouter aux 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 pour les familles  

le mercredi 6 Juillet de 18h à 19h (salle du restaurant municipal) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Été 2016 

À l’Accueil 
de Loisirs 

« Pour résoudre les mystères,  
il faudra s’appuyer sur nos 5 sens » 

 



 

Penser à prévoir chaque jour dans un sac à dos : le maillot de bain, la serviette, 

la casquette et la crème solaire. Pour la sécurité de vos enfants, merci de prévoir 

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

6 Juillet 
7 Juillet 
8 Juillet 

CONNAÎTRE NOS 5 SENS 

3-5 ans 

Création d’un tableau, jeux de 

connaissances, fresque avec 

des parties du corps… 

6-10 ans 

Atelier poterie, jeux de 

connaissances, sortie jeux 

nature… 

11 Juillet 
12 Juillet 
13 Juillet 

RÉVEILLER NOS 5 SENS 

3-5 ans 

Création de marionnettes, 

sortie à la bibliothèque, 

6-10 ans 

Fabrication d’instruments de 

musique, quizz, 
14 Juillet FERIÉ - Accueil de Loisirs fermé 

15 Juillet Kim des 5 sens,… atelier culinaire,… 

18 Juillet 
19 Juillet 
20 Juillet 
 21 Juillet 

LES DÉTECTIVES DES SENS 

3-5 ans 

Fabrication d’instruments de 

musique, parcours de 

motricité, atelier culinaire… 

6-10 ans 

 

Jeux collectifs, atelier jardinage, 

séance « photos originales », 

dessin sur site, … 

 

  

 22 Juillet 

Sortie à la journée  

«  jeux et découverte » 
à la Rose des vents à Piriac-sur-Mer 

(Inscriptions au secrétariat ou auprès 

des animateurs) 
 

25 Juillet 
26 Juillet 
27 Juillet 
28 Juillet 

LES 5 SENS, SENS DESSUS DESSOUS 

3-5 ans 

Parcours de motricité, atelier 

culinaire… 

6-10 ans 
Atelier théâtre, jeux sportifs,… 

29 Juillet 
 Parade des 5 sens, « sens dessus dessous » 

 Exposition des créations et fabrications, ateliers de manipulation et d’expérimentation. 

 

1 Août 
2  Août 
3  Août 
4  Août 
5  Août 

  LES APPRENTIS DÉTECTIVES … 

 

3-5 ans 

Création d’affiches, atelier 

culinaire, mystères à 

résoudre… 

 

6-10 ans 

Fabrication de loupes, de 

cartes de détectives, mystères 

à résoudre… 

8 Août 
9 Août 

10 Août 
11 Août 
12 Août 

 DE LA MAGIE… 

3-5 ans 

Création d’accessoires, 

6-10 ans 

Atelier de magie,  

Sortie à la journée « Défi-nature » à Frossay 
(Inscriptions au secrétariat ou auprès des animateurs) 

expériences scientifiques, 

mystères à résoudre… 

jeux sportifs, mystères à 

résoudre… 

15 Août FERIÉ - Accueil de Loisirs fermé 

 
16 Août 
17 Août 
18 Août 

19 Août 

 DE LA TABLE RONDE… 

 

3-5 ans 

Fabrication d’une quintaine, 

de déguisements, mystères à 

résoudre… 

 

 

6-10 ans 

Création d’un château fort, 

atelier poterie, mystères à 

résoudre… 

 

22 Août 
23 Août 
24  Août 
25  Août 
26  Août 

DE L’IMAGINAIRE… 

 

3-5 ans 

Création de lutins/fées, jeux 

collectifs, mystères à 

résoudre… 

 

6-10 ans 

Fabrication de bourses, 

ateliers culinaires, mystères à 

résoudre…  

29 Août « À VOUS DE JOUER » propositions des enfants 

30 Août Fermeture exceptionnelle à 18h00 

31 Août Accueil de Loisirs fermé 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 20 Juin 2016 
Inscriptions 2 semaines à l’avance et jusqu’à 48 h à l’avance, selon les places 

disponibles 


