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ACTI’MÔMES 
L’HERBERGEMENT

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET 
CONTES ET LÉGENDES
Viens nous aider à retrouver la recette de la tarte 
et son petit pot de beurre pour Mère Grand !
Escape Game à Acti’Mômes et aussi, cuisine, 
parc et grands jeux…

Jeudi 11 juillet : 
 3-4 ans : Matinée contée
 5-11 ans : Journée à Légendia parc à Frossay. 

Prévoir le pique-nique (surcoût : 5 €)

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET
TOUS EN SCÈNE 
Viens tester, nous montrer tes talents !
Blind test sur les dessins animés, jeux de rôles…

Mardi 16 juillet  :
 Séance CimémActi’Mômes le matin pour les 

3-5 ans et l’après-midi pour les 6-11 ans (sur grand 
écran) 

Mercredi 17 juillet :
 Prévoir le pique-nique

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET
LE MONDE DE MARIO
Plonge-toi dans l’univers de Mario !
Casino musical de Toad, Mario party, le grand 
labyrinthe de Yoshi, le trésor perdu de Wario… 

Mercredi 24 juillet :
 3-11 ans : Journée à la piscine de St Fulgent. 

Prévoir le pique nique (surcoût : 3€)

Vendredi 26 juillet :
 BOUM arc en ciel 

DU LUNDI 29 JUILLET AU VEN. 2 AOÛT
ACTI’SPORTS ET CULTURE 
Activités avec les associations de la commune 

 Planning jour/semaine par tranche d’âge 
disponible sur le site
Tennis avec le Smash Tennis, Basket avec le 
Smash Basket / Du BASKIN ? surprise. Création, 
peinture, brico… .à vélo : Association Dom’Art. 
Jeu de dames : découverte et tournoi avec Le 
Damier Vendéen. Du mime, des jeux théâtraux 
avec La troupe des Nouveaux Nez. Des jardins 
pédagogiques avec les services techniques.…

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 AOÛT
ACTI’SPORTS ET CULTURE 
Activités avec les associations de la commune 

 Planning jour/semaine par tranche d’âge 
disponible sur le site
Des Olympiades avec les P’tits Sportifs. 
Découverte des instruments avec l’Atelier 
Musique. Tous les jours, de belles lectures à 
La Bibliothèque. Découvrons l’Histoire de la 
commune avec l’Association Patrimoine.  
Création de Blasons avec l’APH. 
Initiation au Taï Chi Chuan, art martial chinois. 
Des boules en bois avec les Rouleurs de Bois…

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AOÛT 
ACTI’MÔMES FERMÉ

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOÛT
VACANCES DANS LES ÎLES
Jeux dans les bacs à sable, chasse au trésor,  
 Koh Lanta.

Jeudi 22 août :
 Journée plage à Notre Dames de Monts.

Prévoir le pique-nique (surcoût : 3€)

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOÛT
VACANCES NATURE 
Jeux dans les parcs, aménagement du jardin, 
land’art…

Mercredi 28 août :
 Journée pique-nique au plan d’eau : 

pêche et jeux.
Nuitée du mercredi 28 au jeudi 29 

 Sous tente à Acti’Mômes (surcoût : 5€)
Jeudi 29  : 

 Géocaching à Grasla avec les 8-11ans. 
Prévoir le pique-nique.

DATES LIMITES D’INSCRIPTION : 
Semaines de juillet et semaines acti’sports  
et culture : Vendredi 14 Juin 
Semaine d’août : Vendredi 28 juin 

RÉUNION DE PRÉSENTATION ÉTÉ
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: 
Jeudi 6 juin 19h Espace Envol.

VACANCES D’ÉTÉ



LES MINI-SÉJOURS

Séjour EWOKS
Du lundi 26 au vendredi 30 août

St Julien des Landes :  
Accrobranche, laser-tag, piscine, veillées.

CAF/MSA Quotient <900 : 95€
CAF/MSA Quotient>900 : 130€
24 places // *8ans au 1er jour du camp

8*-11 ans (CE2-CM1-CM2)  

8*-11 ans (CE2-CM1-CM2)  

Séjour Cirque
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet

La Chaize le Vicomte :  
Jonglerie, trapèze, magie, clown, 
veillées…et spectacle pour les parents  
le vendredi soir.

CAF/MSA Quotient <900 : 140€ 
CAF/MSA Quotient>900 : 170€
24 places // *8ans au 1er jour du camp

Séjour Mission Espionnage
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet 
  
St Julien de Concelles :  
Voile, Sarbacane, veillées
TEST D’AISANCE AQUATIQUE 
OBLIGATOIRE

CAF/MSA Quotient <900 : 105€ 
CAF/MSA Quotient>900 : 140€
24 places // *8ans au 1er jour du camp

Séjour Aventure I
Du lundi 15 au mercredi 17 juillet
     
Mesnard La Barotière :  
Parcours aventure (TEPACAP),  
chasse au trésor, cabanes en forêt,  
baignade et veillées

CAF/MSA Quotient <900 : 65€, 
CAF/MSA Quotient>900 : 80€
19 places // *6ans au 1er jour du camp

6*-7 ans 
(CP-CE1)  

Séjour Aventure II
Du mercredi 17 
au vendredi 19 juillet

Mesnard La Barotière :  
Parcours aventure (TEPACAP),  
chasse au trésor, cabanes en forêt, 
baignade et veillées

CAF/MSA Quotient <900 : 65€, 
CAF/MSA Quotient>900 :80€
19 places // *6ans au 1er jour du camp

6*-7 ans 
(CP-CE1)  

Séjour SAFARI
Du jeudi 18 au vendredi 19 juillet       

St Philbert de Grand Lieu : 
Camping sous tipis, visite du parc  
St Phil’oisirs et veillées 

CAF/MSA Quotient <900 : 50€, 
CAF/MSA Quotient>900 : 65€
14 places // *4ans au 1er jour du camp

4*-5 ans 
(MS-GS)  

Séjour Nautique 
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet

L’Aiguillon sur Mer :  
Ski nautique, splash game, piscine, 
plage, veillées.
TEST D’AISANCE AQUATIQUE 
OBLIGATOIRE

CAF/MSA Quotient <900 : 135€
CAF/MSA Quotient>900 :165€
24 places // *9ans au 1er jour du camp

9*-11 ans (CM1-CM2)  

8*-11 ans (CE2-CM1-CM2)  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Réunion de présentation de l’été et permanence 

d’inscription : Jeudi 6 juin à 19h Espace ENVOL.

Pour les inscriptions aux camps, il sera demandé 

aux familles de faire trois vœux.

Exemple : choix 1 : Séjour Cirque, choix 2 : Séjour 

Espions, choix 3 : Séjour Nautique.

Il sera possible de préciser sur le coupon, le nom 

d’un copain avec qui votre enfant souhaiterait 

partir.
Dans l’éventualité où le nombre d’inscriptions 

serait supérieur à l’effectif maximum accepté sur 

le camp, nous procéderons à un tirage au sort. 

Les demandes non retenues seront alors mises 

sur liste d’attente.
Un chèque de réservation de 30€ sera à fournir 

pour valider l’inscription.  Sans celui-ci dans un 

délai de trois jours après rappel, l’inscription sera 

annulée et la place libérée. 

L’équipe d’animation vous transmettra dès que 

possible la confirmation des vœux.

Attention : Lors de la réunion, les familles ne 

pourront inscrire que leurs propres enfants.



LA FARANDOLE 
ROCHESERVIERE

VACANCES D’ÉTÉ

DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET 
RALPH PART EN VACANCES
Prépare tes valises pour le grand départ !  
Customisation de ton sac à dos, boite à lunettes  
de soleil, jeux d’eau, danse de l’été ... 
Grand jeu « Destination vacances ! Ralph a perdu 
ses affaires, aide le à préparer sa valise ! » 

Jeudi 11 juillet : 
 Sortie à la journée à Tépacap.  

Parcours le monde des pitchouns pour les 3-6 
ans et tépasipti pour 7-11 ans (surcoût : 3 €)

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET
RALPH SE MET AU VERT
Bienvenue à la ferme !
Lundi 15 et mardi 16, la ferme s’installe à la Farandole.
Découvre les animaux, bricolage sur le thème de 
la ferme et fabrication de beurre… avec la ferme 
itinérante d’Herbauges.
Balade, land art, moulin à vent, cabane et tipi … 

Vendredi 19 juillet  :
 Après-midi : spécial 8-11 ans : Canoë-Kayak

Test anti-panique obligatoire (surcoût : 3 €)

DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET
RALPH PART À L’AVENTURE 
AVEC RICHARD CŒUR DE LION
Deviens un Chevalier ou une princesse au château 
Farandole. Calligraphie, dragon articulé et cracheur 
d’eau. Créé ton blason et ta parure. 
Grand jeu « La Princesse et le dragon »

Mardi 23 juillet :
 Sortie à la journée au Château de Talmont 

Saint Hilaire. Découvre l’épopée de Richard 
cœur de lion, les faucons d’Aliénor et participe 
aux ateliers médiévaux (surcoût : 3 €)

DU LUNDI 29 JUILLET AU VEN. 2 AOÛT
RETOUR DANS LE MONDE 
DE RALPH
Grand jeu « aide Ralph à retourner dans son jeu »
Courses de voitures avec Vanellope, constructions 
pixels, robots, jeux en tout genre, fabrique de 
bonbons … 

Pique-nique intergénérationnel et après-midi jeux 
avec les résidents (mölkky, pétanque, palets…) 

DU LUNDI 5 AU VENDREDI 9 AOÛT
LA FARANDOLE FERMÉE 

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AOÛT 
LA FARANDOLE FERMÉE 

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOÛT
RALPH FAIT SON CINÉMA
Grand jeu « Libérez, délivrez les personnages 
Disney ». 
Masques, déguisements et accessoires de super 
héros. Théâtre, impro, jeu des émotions… 

Vendredi 23 août :
 Grande journée déguisée, strass et paillettes, 

viens faire la fête ! 

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOÛT
LE RETOUR DE VACANCES  
DE RALPH
Fabrication de boîtes à souvenirs, customisation de 
ta trousse, créer ton emploi du temps... Refaisons 
une beauté à la Farandole pour la rentrée, 
décoration des fenêtres...
Grandes Olympiades d’été ! Qui sera le plus fort : 
toi ou Ralph ?  

Jeudi 29 août  : 
 Matin : Sortie Piscine (surcoût : 3€)

DATES LIMITES D’INSCRIPTION : 
Vendredi 7 juin. 
COUPON D’INSCRIPTION  
téléchargeable sur le site internet  
de La Farandole. 

VOYAGE AVEC RALPH !



Du lundi 8 
au vendredi 12 juillet

Camping du P.A.J. « Les Granges » 
à Olonne sur mer 
Au programme : baignade, jeux de plage, initiation 
au paddle et pirogue Hawaïenne !

CAF/MSA Quotient < 900 : 126.5€ 
CAF/MSA Quotient > 900 : 158€
Réduction de 8 € pour les adhérents Familles Rurales

9-11 
ans 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Permanence d’inscription : samedi 18 mai

• De 10h30 à 11h15 pour les familles fréquentant 

déjà La Farandole (Le nombre de places par 

camp étant limité, une priorité sera donnée aux 

enfants déjà inscrits à La Farandole et ayant 

fréquenté au moins 3 fois l’accueil depuis janvier)

• De 11h15 à 12h pour les autres familles. 

Aucun dossier d’inscription ne sera fait à 

la permanence, les familles n’ayant pas de 

dossier doivent le faire avant auprès de La 

Farandole.

Du mercredi 17 
au vendredi 19 juillet

Camping « La ferme de la Maison Neuve »
à Montaigu-Vendée (Boufféré) 
Au programme : pansage et balade à poneys. 
Découverte des animaux de la ferme. 

CAF/MSA Quotient <900: 79.10€ 
CAF/MSA Quotient>900:  98 €    
Réduction de 4.80 € pour les adhérents Familles Rurales

5-6
ans 

Du mardi 23 juillet 
au vendredi 26 juillet

Camping « Du chêne » 
à Saint Julien de Concelles
Au programme : tir à la sarbacane, découverte de la 
nature, jeux et balades au plan d’eau du chêne. 

CAF/MSA Quotient <900: 96.80€ 
CAF/MSA Quotient>900: 122€
Réduction de 6.40 € pour les adhérents Familles Rurales

7-8
ans 

Du lundi 26 
au vendredi 30 août

Ecole de cirque Micheletty 
à La Chaize le Vicomte
Au programme : découverte des arts du cirque : 
Trapèze, jonglerie, équilibre, acrobaties, clowns … 
Spectacle présenté par les enfants le vendredi soir 
(retour du camp assuré par les parents après le 
spectacle)

CAF/MSA Quotient <900 : 148.50€ 
CAF/MSA Quotient>900 : 180€
Réduction de 8 € pour les adhérents Familles Rurales

7-11
ans 

LES MINI-SÉJOURS



LES P’TITS LOUPS
ST PHILBERT DE BOUAINE

VACANCES D’ÉTÉ

DU LUNDI 8 JUILLET AU VENDREDI 2 AOÛT 
DU LUNDI 19 AOÛT AU VENDREDI 30 AOÛT
BIENVENUE AU BOUAINA CIRCUS
Bienvenue au Bouaina Circus, notre cirque pour tout 
l’été sous la direction de Mr Loyal le régisseur de notre 
troupe.
Il sera encadré par son équipe dont le clown Zavati qui 
nous fera rire et vivre des aventures rocambolesques. 
Il y aura aussi l’apprenti magicien et ses tours « plus 
ou moins» réussis, ainsi que l’acrobate-jongleur alias 
l’homme fort de la troupe, toujours prêt pour nous 
initier à l’art du cirque et aux pratiques sportives, 
et enfin notre mascotte Orlando le lion qui nous 
emmènera dans son univers festif et musical tout au 
long de l’été.
Alors ne manquez pas l’inauguration du Bouaina 
Circus avec ses multiples stands, l’initiation à ses arts 
ancestraux, les animations artistiques telles que nos 
ateliers créatifs regroupant petits et grands, les grands 
jeux autour du thème comme les olympiades, le 
cluedo géant, la bataille navale...

Jeudi 11 juillet : 
 Journée sortie à Royal Kids à la Roche sur Yon.

(surcoût : 3 €)

Jeudi 18 juillet : 
 Journée sortie au Château de Tiffauges. 

(surcoût : 3 €)

Mardi 23 juillet : 
 Matinée cinéma à St Sébastien.

Mardi 30 juillet : 
 Journée à St Philbert de Grand Lieu avec une 

matinée à la piscine et des jeux dans le parc 
l’après-midi.

Mardi 27 août : 
 Sortie mer à la journée à St Jean de Monts avec 

baignade et jeux sur la plage. 

DATES LIMITES D’INSCRIPTION : 
Vendredi 7 juin. 

FERMETURE DE LA STRUCTURE 
du lundi 5 au vendredi 16 août

VENDREDI 30 AOÛT 
DE 17H À 19H30
FÊTE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
Animateurs et bénévoles vont attendent 
nombreux à l’occasion de cette fête !
Au programme une multitude de stands en 
intérieur et en extérieur pour amuser petits 
et grands (structure gonflable, kartings, jeux 
en bois géants, pêche à la ligne, barbe à papa, 
stands photos…)
(Ouverts aux enfants et à leur famille inscrit à 
l’accueil de loisirs en 2019)



Du mercredi 10 
au vendredi 12 juillet

Ferme pédagogique de la Maison Neuve
à Montaigu-Vendée (Boufféré).
Séjour de 3 jours et 2 nuits pour devenir un vrai 
petit fermier. Au programme, visite de la ferme, 
pansage des animaux, séance de poney, veillées 
et grands jeux.

CAF/MSA Quotient <900: 71.10€ 
CAF/MSA Quotient>900: 90€
Réduction de 4,80 euros pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales.
24 places

Du lundi 8 
au mardi 9 juillet

Ferme pédagogique de la Maison Neuve
à Montaigu-Vendée (Boufféré).
Séjour de 2 jours et une nuit pour découvrir la 
ferme, ses nombreux animaux.
Veillée sur le thème de la ferme organisée par 
les animateurs.

CAF/MSA Quotient <900: 36.40€ 
CAF/MSA Quotient>900: 49€
Réduction de 3,20 euros pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales.
24 places

LES MINI-SÉJOURS

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Permanence d’inscription : samedi 18 mai

Pour la réservation des séjours, les inscriptions se 

feront à la permanence du samedi 18 mai 2019 

(10h-12h à l’accueil de loisirs) et ne seront validées 

qu’accompagnées de l’acompte de 50 euros. 

Aucune inscription ne sera acceptée avant 

cette date.

4-5
ans 

(MS-GS)  
5-6
ans 

(GS-CP)  

Du mardi 16
au vendredi 19 juillet

Camping du Moulin à Clisson.
Un séjour de 4 jours pour découvrir la belle ville 
de Clisson. Au programme escape game dans 
une caravane, enquête scientifique au musée, 
piscine, grands jeux et veillées.

CAF/MSA Quotient <900: 98.80€ 
CAF/MSA Quotient>900: 124€
Réduction de 6,40 euros pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales.
24 places

6-7
ans 

(CP-CE1)  

Du lundi 22 
au vendredi 26 juillet
Camping du Moulin à Clisson.
Un séjour de 5 jours sur le thème du sport, 
rythmé par la visite de la ville en rallye, archery 
tag, tchoukball, piscine, jeu de piste avec 
smartphone autour du château, grand jeu et 
veillées.

CAF/MSA Quotient <900: 117.50€ 
CAF/MSA Quotient>900: 149€
Réduction de 8 euros pour les familles adhérentes à 
Familles Rurales.
24 places

8-11
ans (CE2-CM1-CM2)  Du lundi 29 juillet 

au jeudi 1er août
Camping à St Philbert de Grand Lieu.
Après le succès de la saison 1, Phil Lanta est de 
retour pour le tournage de la saison 2.
Un séjour entièrement créé par les animateurs 
où les enfants vont se défier par équipes pour 
emporter le fameux totem de Phil Lanta !

CAF/MSA Quotient <900: 80.80€ 
CAF/MSA Quotient>900: 106€
Réduction de 6,40 euros pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales.
24 places

7-11
ans (CE1-CE2-CM1-CM2)  

Du lundi 26 
au jeudi 29 août
Camping les Sirènes à St Jean de Monts.
Séjour de 4 jours au bord de la mer avec comme 
activités : accrobranches, rosalies, baignade à la 
mer et à la piscine dans le camping, grands jeux et 
veillées.

CAF/MSA Quotient <900: 122.80€ 
CAF/MSA Quotient>900: 148€
Réduction de 6,40 euros pour les familles adhérentes 
à Familles Rurales.
24 places

7-11
ans (CE1-CE2-CM1-CM2)  



ACCUEILS 
PÉRISCOLAIRES 
ET DE LOISIRS
OUVERTS TOUS LES JOURS D’ÉCOLE, 
LES MERCREDIS ET PENDANT LES VACANCES

ACTI’MÔMES
> L’HERBERGEMENT
De 7h à 9h et de 16h30 à 19h les jours d’école
De 7h à 19h les mercredis et les vacances
Renseignements et réservation :  
Christophe, Matthieu, Margot, Émeline, 
Marinette, Guillaume, Laurie, Leslie et Mélane 
Tél. 02 51 42 46 19
http://actimomes85.wixsite.com/actimomes

LA FARANDOLE
> ROCHESERVIÈRE
De 7h à 9h et de 16h30 à 19h les jours d’école
De 7h à 19h les mercredis et les vacances
Renseignements et réservation :  
Anne, Marjorie, Sam, Anaïs, Manon, Flore  
et Manuela
Tél. 02 51 31 28 60
farandole85620@gmail.com
www.famillesrurales.org/rocheserviere

LES P’TITS LOUPS
> SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE 
De 7h à 9h et de 16h30 à 18h45 les jours d’école
De 7h à 18h45 les mercredis et les vacances
Renseignements et réservation :  
Dominique, Cécile, Anne-Sophie, Jennifer,  
Hugo, Amélie, Dulcie et Sophie
Tél. 02 51 41 98 20
bouaine.enfance.jeunesse@wanadoo.fr


