
ANIMATIONS PROPOSÉES PAR  
LA VILLE D’ANCENIS-SAINT-GÉRÉON  

ET LE SIVU DE L’ENFANCE

>> Direction des Services à la Population  
Mairie d’Ancenis-Saint-Géréon 

40 place Saint-Pierre / Tél. 02 40 83 87 07

ENFANTS 
ADOS 
5 - 18 ANS

CAMPS 
D’ÉTÉ

20
20

INSCRIPTIONS COURANT MAI 
Les dates seront communiquées ultérieurement  
aux familles par mail ou courrier
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SPORT NATURE ET AQUATIQUE /  8-10 ans  
Pouancé (49) / Du 5 au 10 juillet (6 jours) / 18 places 
Au camping de la roche martin, à côté de l’étang Saint Aubin. 
Accès à 2 séances d’aqua Park, 2 séances de sports collectifs, visite 
du château, chasse au trésor. Sensations garanties ! 
Covoiturage avec les familles. Prévoir test d’aisance aquatique.

TÉPACAP /  8 -10 ans  
Savenay (44) / Du 15 au 17 juillet (3 jours) / 18 places 
Au camping du lac. Accrobranche, piscine… 
Covoiturage avec les familles.

ANIMALIER, NATURE /  8-10 ans   
Branféré (56) / Du 16 au 21 août (6 jours) / 18 places 
Au camping municipal de Le Guerno. 3 jours d’accès au parc naturel 
de Branféré. Prévoir vélo, casque et gilet fluorescent, éventuellement 
trottinette. Covoiturage avec les familles.

SÉJOURS EXTÉRIEURS

 5-10 ans 
CAMPS ENFANTS

Tarifs en page 62



ANCENIS-SAINT-GÉRÉON PLAGE

CAMPS 5 JOURS /   7-10 ans 
• Roule. Du 6 au  10 juillet / 20 places 

Prévoir vélo, casque et gilet fluorescent, éventuellement trottinette, 
roller, skate…

• Nature. Du 20 au 24 juillet / 16 places  
Balade, cabane, grand jeux découverte, piscine.

• Sport, jeux et défis. Du 27 au 31 juillet / 16 places 
Jeux sportif, tournoi, jeux d’eau, piscine.

• 100% vacances. Du 17 au 21 août / 16 places 
On profite jusqu’au bout, détente, balade, jeux, piscine.

MON PREMIER CAMP (3 JOURS) /  6-8 ans  
Du 6 au 8 juillet / Du 15 au 17 juillet / Du 17 au 19 août
14 places. Découverte de la vie de camps, participation aux tâches 
quotidiennes, piscine, veillée, jeux…
 

NUIT SOUS TENTE (2 JOURS) /  5-6 ANS  
Du 9 au 10 juillet / Du 20 au 21 juillet / 10 places 
Découverte de la vie de camps, piscine et première séparation.

>> Camping de l’Ile Mouchet à Ancenis-Saint-Géréon
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 10-18 ans 
CAMPS ADOS

ANCENIS-SAINT-GÉRÉON PLAGE /  10-13 ans   
>> Camping de l’Ile Mouchet à Ancenis-Saint-Géréon
• Cocktail vacances. Du 6 au  10 juillet / 16 places.  

Une journée au Parc des Naudières. Aux jeunes de composer en-
semble, et avec les animateurs, leur semaine parmi un choix d’activi-
tés sportives, artistiques, de détente, de jeux.

• Les artistes en herbe. Du 13 au 17 juillet / 16 places 
Créations de sculptures en argile, en béton cellulaire, en papier mâché, fil de 
fer,  rencontres avec des artistes, sortie à Nantes, baignades et veillées…

• Les aventuriers de l’île Mouchet. Du 24 au 28 août / 16 places 
Baignade, construction de cabanes, d’arcs,  pêche, sortie accro-
branche, fabrication d’une boussole…

Séjour Tépacap /   10-13 ans   
Savenay (44) / Du 17 au 21 août / 16 places
Hébergement au camping du Lac**.
Accrobranche, Archery Tag, Laser Tag, Olympiades, le parc de  jeux 
des Korrigans (jeux gonflables, de glisse, d’adresse,…), baignade.

Camp Multiactivités /   11-14 ans  
Pont Caffino (44) / Du 20 au 24 juillet / 16 places
Hébergement en camping. Escalade sur site naturel, canoë-kayak, 
kayak-polo, équitation, pêche. Test d’aisance aquatique demandé

Tarifs en page 64



bords du Louet et de la Loire /   12-14 ans 
Vers Chalonnes-sur-Loire (49) / Du 13 au 17 juillet / 16 places
Camp itinérant. Hébergement dans deux campings.
Descente de la Loire et du Louet en canoë, randonnée VTT et à pied, 
baignade, pêche. Prévoir VTT en bon état. Vérification  obligatoire lors 
de la réunion Infos Camps. Test d’aisance aquatique demandé. Attention : 
ce séjour requiert de la part de l’ado, une bonne capacité physique.

Surf et paddle /   13-16 ans   
Olonne-sur-Mer (85) / Du 6 au 10 juillet / 16 places
Hébergement au camping de la Gachère**** avec piscines, 
Initiation au surf et paddle,  baignade en mer, balades, découverte de 
la région,… Test d’aisance aquatique demandé.

ECO R’AIDE (raid sportif) /   13-17 ans  
Mésanger (44) / Du 1er au 3 juillet
Inscription par équipe de 4 (pas d’inscription individuelle).
Épreuves sportives et écocitoyennes : swim and run, canoë, paddle, tir 
à l’arc,… Test d’aisance aquatique demandé.

japan expo  /   11-18 ans 
Paris / Vend. 3 juillet
Festival de la culture et des loisirs japonais. Déplacement en bus.
47€ pour les jeunes domiciliés sur Ancenis-Saint-Géréon et les com-
munes du SIVU - 57€ pour les hors SIVU (+ adhésion Bois Jauni : 5€)

SéJOUR FLASH MOTOCROSS  /   11-18 ans 
Formule 2 jours avec 2 séances de 2h de motocross à Héric. 
Hébergement au camping de l’île Mouchet. 
Vous décidez de la date et constituer votre groupe de 8.
65 € pour les jeunes domiciliés sur Ancenis-Saint-Géréon et les com-
munes du SIVU - 70€ pour les hors SIVU (+ adhésion Bois Jauni : 5€)
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INFOS  
PRATIQUES

TARIFS SIVU Hors SIVU
Tarif unique

Taux Tarif mini Tarif maxi
Ancenis-Saint-Géréon plage / jour 2,4 % 8 € 36 € 39 €
Séjour extérieur enfant / jour 2,7% 12 € 38 € 41 €
Séjour extérieur ado / jour 3,65 % 15 € 54 € 57 €

Tarifs SIVU = QF taux  X nombre de jours 
(dans la limite des tarifs mini et maxi)
Exemples avec QF de 880 € :  
880 x 2.4% x 5 jours = 105.60 € (Ancenis-Saint-Géréon Plage)
880 x 3.65% x 5 jours =  160.60  (Séjours extérieurs ados)

MODALITÉS D’INSCRIPTION
En raison de la période de confinement, les dates d’inscription aux camps 
sont actuellement inconnues. Les familles recevront dès que possible, par 
mail ou courrier, toutes les informations relatives aux inscriptions.

Eco R’aide : de 25 € à 75 € le séjour selon des tranches de quotients spécifiques
POUR LES CAMPS ADOS :
Il est donné la possibilité aux jeunes de faire des actions d’autofinancement afin de 
réduire le coût du séjour. Une réunion d’information devrait se tenir courant mai.

TARIFS
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