
MODALITÉS D’ INSCRIPTION
Ouverture des inscriptions le mercredi 14 mars 2018.
Inscriptions par mail : centrebouesselagarenne@fol49.org 
ou à l’accueil de Centre Bouëssé - La Garenne.

Validation dé� nitive des inscriptions à réception du dossier 
complet (bulletin d’inscription et � che sanitaire) et du 
paiement (chèque, espèces, ANCV).

Toute inscription sera prise en considération jusqu’au 
vendredi  18 mai 2018. Au-delà, les inscriptions se feront 
en fonction des places restantes.

 AGENDA
Réunion d’informations

parents - enfants à 18h30 le 
mercredi 13 juin 2018 au 

Centre Bouëssé-La Garenne.

JEUX

COPAINS
VEILLÉES

CAMPING

NATURE

Centre Bouëssé - La Garenne  - Service Loisirs
7 route de Nantes 49610 Mûrs-Érigné
02 41 57 71 10 
centrebouesselagarenne@fol49.org

CONTACTS

CENTRE BOUËSSÉ - 
LA GARENNE
      

MIN I  - CAMPS 
ÉTÉ 2018

Une aide de la Caisse d’Allocations Familiales est possible pour les Quotients Familiaux inférieurs 
à 600. Nous contacter pour en connaître le montant. 

I N FORMAT IONS COMPLÉMENTA IRES

5 JOURS
Mûrs-Érigné
(scolarisés)

Les Ponts-de-
Cé

Saint-Jean-de-
La - Croix Autres villes

QF < 336 € 110 € 120 € 125 € 130 €

QF de 337 à 799 € 118 € 128 € 132 € 138 €

QF > 800 € 138 € 148 € 153 € 158 €

Horaires : 
Le lundi et le vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30 
Le mardi et le mercredi de 14h 
à 17h30
(fermé le jeudi).

3 JOURS
Mûrs-Érigné
(scolarisés)

Les Ponts-de-
Cé

Saint-Jean-de-
La - Croix Autres villes

QF < 336 € 80 € 90 € 95 € 100 €

QF de 337 à 799 € 85 € 95  € 100 € 105 €

QF > 800 € 97  € 107 € 112  € 117 €

TARIFS CAMPS

JUIN 



LES CAMPS 

LES PETITS EXPLORATEURS
Les maternels - 3 jours

Camping « Au bord de Loire », 
Gennes

DÉFI’ NATURE
CM1- CM2 - 5 jours

Camping « Au bord de Loire », 
Gennes

Pour chaque séjour, départ 9h15 et 
retour 17h00 au Gîte La Garenne, 
rue des 2 ports.
Nous faisons appel aux familles 
pour covoiturer de Mûrs-Erigné 
jusqu’aux lieux des séjours à l’aller 
et inversement pour le retour.
Cela vous permettra de découvrir 
les structures dans lesquelles vont 
évoluer vos enfants durant ces 
quelques jours, mais aussi de les 
aider à ranger leur campement.

Apporte de quoi dormir : ton 
duvet et ton matelas (mousse ou 
auto-gon� ant).
Apporte de quoi te restaurer  : 
une assiette, un verre, un bol et des 
couverts (une popote), le tout en 
plastique ou métal pour ne pas les 
casser.
Pense à tout étiqueter !

DU 18 AU 20 JU ILLET 

DU 16 AU 20 JU ILLET 

Réveil l’aventurier qui est en toi !  
Echoué sur une ile déserte, parviendras 
tu  à survivre, entre  épreuves physiques, 
intellectuelles et de survies. Unissez 
vos forces pour remporter l’aventure.

VOYAGE AU TEMPS DES WESTERNS 
CP - CE -  5 jours

Camping « Au bord de Loire », 
Gennes

DU 9 AU 13 JU ILLET 

Indien, cowboys… Choisis ton camps 
et, accompagné du Shérif ou du 
Grand Chef indien, viens construire 
ta base, fabriquer tes costumes 
et accessoires et dé� er tes amis 
dans des grand Jeux du Far-West !

VOYAGE AU MONDE IMAGINAIRE 
Les maternels - 3 jours

Camping « Au bord de Loire », 
Gennes

DU 11  AU 13 JU ILLET 

Nous avons besoin de toi ! Au pays 
Imaginaire, notre personnage préféré 
s’est perdu. Il  doit absolument rentrer 
chez lui pour les vacances mais, pour 
cela, il a besoin de notre aide. Aidons 
le, tout au long du séjour, a retrouver 
ce dont il a besoin pour voyager !

Pars à la découverte de la Nature. 
Comme un véritable explorateur, viens 
t’amuser avec les éléments  de la nature. 
Découvre ses secrets et apprends à 
l’observer sous toutes ses formes !

TOUS EN SCÈNE
CP - CE - 5 jours

Camping « Les plages de Loire », 
Rochefort sur Loire

DU 20 AU 24 AOÛT 

Si tu aimes faire partager tes talents, 
laissé parler ton imagination et ta 
créativité, ce camp est fait pour 
toi. Ici pas de réalisateur, ni de 
conduite. Le spectacle est conçu 
de toute part avec les enfants. Tous 
les talents sont les bienvenus !

LES ENQUÊTEURS DE LOIRE 
CM1-CM2 - 5 jours

Camping « Les plages de Loire », 
Rochefort sur Loire

DU 20 AU 24 AOÛT 

A  l’école des détectives, rien ne se passe 
jamais comme prévu.  Venus pour se 
former, les apprentis se plongeront 
dans l’élucidation d’une enquête plus 
vraie que nature ! Fais marcher tes 
neurones et ton sens logique, entre 
énigmes, jeux de pistes, épreuves 
physique et grand jeux coopératifs !

TRANSPORT

DANS TA VAL ISE . . .


