modalités
d’inscription
et aides
individuelles
LANCEMENT DES INSCRIPTIONS
LE SAMEDI 14 AVRIL DE 13H À 17H
À L’ESPACE JACQUES GOLLY,
20 RUE DES FRÈRES DIDOT
PUIS DANS TOUTES LES MAISONS
DE QUARTIER À PARTIR DU 18 AVRIL.
VOTRE INSCRIPTION SERA DÉFINITIVE
LORSQUE VOUS AUREZ FOURNI LES
DOCUMENTS SUIVANTS :
• « Dossier Famille » / Adhésion AMAQY
• « Fiche Enfant »
• « Fiche sanitaire »
• Attestation d’assurance (responsabilité civile)
• Document de la Caisse d’Allocations Familiales
attestant de votre quotient familial.
• Paiement total du séjour à l’inscription, 30 %
d’arrhes gardées si annulation du séjour
(par chèque, espèces ou chèques vacances).
POUR PRÉPARER
VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION :
• SOIT VOUS TÉLÉCHARGEZ DEPUIS NOTRE
SITE AMAQY.fr/Séjours enfance et jeunesse
Eté 2018 / Inscriptions
• SOIT VOUS VOUS RENDEZ DANS L’UNE DES
9 MAISONS DE QUARTIER pour vous procurer
ces documents.
Aide CAF aux séjours :
L’AMAQY est conventionnée avec la CAF pour
vous permettre d’accéder à cette aide de 30 à 90 %
du prix du séjour. Les équipes d’animation des
maisons de quartier peuvent vous accompagner
pour calculer votre aide.
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Mot du président
Des vacances les pieds dans l’eau…
C’est une nouveauté proposée par l’AMAQY aux
enfants et aux jeunes de La Roche-sur-Yon : une
base de vacances avec des équipements de grande
qualité à St Jean-de-Monts à quelques centaines de
mètres de la plage…
L’occasion pour tous de faire l’apprentissage de la
vie collective grâce à 400 places de séjours au cours
desquels de multiples activités encadrées seront
proposées pour permettre au plus grand nombre de
profiter des vacances à la mer.
Les équipes d’animateurs sont déjà prêtes après
avoir concocté des animations spécifiques de grande
qualité.
Ces séjours seront une opportunité pour chaque
jeune d’aller à la rencontre d’autres jeunes afin de se
connaître pour mieux s’apprécier ensuite dans leurs
différences.
La volonté de l’AMAQY est de permettre à tous de
profiter du soleil de l’été 2018 dans un cadre de
grande qualité.
Jean-Paul GRÉAUD, Président.

3

Des séjours
et des stages :
Tout au long de l’été, nous vous proposons
des séjours et des stages pour les enfants et
les jeunes, de 6 à 17 ans.
Vous trouverez donc dans ce document :
• Les séjours enfance jeunesse sur notre base
de St Jean de Monts,
• Les séjours jeunesse hors base,
• Les stages jeunesse à la journée.

Nouveauté 2018 :

Tous à la Plage…ou presque !

Presque tous les séjours de l’été 2018 se
dérouleront sur le même lieu, en bord de mer
entre St Jean de Monts et Notre Dame de
Monts.
Chaque semaine, un séjour avec 3 ou 4 groupes d’âge
avec un programme d’animation adapté à chacun.

Ci-dessous, un tableau vous permet de trouver votre
9 au 14 16 au 21
juillet
juillet
Camp
Camp
Plage 1 Plage 2

30 juillet
au 4 août
Camp
Plage 4

6 au 11
août
Camp
Plage 5

page 9

page 10

6-7
ans

page 6

page 7

8-9
ans

page 6

page 7

10 - 11
ans

page 6

page 7

page 8

page 9

page 7

page 8

page 9

page 10

page 9

page 10

11 - 14
ans
14 - 17
ans
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23 au 28
juillet
Camp
Plage 3

page 6

page 8

UNE BASE EN BORD DE MER
Pour l’été 2018, les maisons de quartier ont eu
l’opportunité de louer une colonie à mi-chemin entre
Notre Dame de Monts et St Jean de Monts à 500 m
de la Plage. Sur un terrain arboré totalement clos de
2 hectares, elle est équipée de 7 grandes tentes, d’une
cuisine équipée, d’une salle de restauration et d’un
bâtiment de couchage en dur.
Au total, cet équipement permet d’accueillir
70 personnes en nuitées en même temps.
Nous proposerons donc sur cette base, chaque semaine,
un séjour du lundi au samedi pour 3 ou 4 groupes avec
un programme d’activités spécifique pour chaque âge.
UNE ÉQUIPE D’ANIMATION composée d’un directeur,
de son adjoint et de deux animateurs référents par
groupe.

Pour les tout petits
2 bivouacs de deux nuits seront proposés pour
les 3-4 ans pour les enfants de l’accueil inscrits
sur l’Accueil de Loisirs du Pont Boileau.
Contact : Corinne GRIPON, Directrice : 02 51 37 89 16.
Bonne lecture et à très bientôt !
Stéphane Coulay, Directeur Adjoint de l’AMAQY.

séjour en fonction de l’âge de votre enfant et de la date.
13 au 18
août
Camp
Plage 6

20 au 25
août
Camp
Plage 7

page 11

27 août
au 1er sept
Camp
Plage 8

Séjours Hors
St Jean de Monts

Stages

page13
page12

page 11

page12
page12

page 13
page 13

page 15
page 14

page 15
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CAMP PLAGE 1 - 9 AU 14 JUILLET 2018
AGE : 6 - 7 ANS
« EXPLORATION DU CAPTAIN CRABE » 		
St Jean de Monts est peuplé de mille petites bêtes… entre deux plongeons,
prends ton épuisette et viens découvrir où elles se cachent et comment elles
vivent !

AGE : 8 - 9 ANS
« METS TES BASKETS MAIS... N’OUBLIE PAS TON MAILLOT »
Entre mer, plage et forêt, viens découvrir de nouveaux sports, tout en découvrant
la nature de bord de mer. Un séjour sportif et enrichissant plein de bonnes
surprises.

AGE : 10 - 11 ANS
« EN HAUT DE LA VAGUE »
Au programme : surf, une balade en bateau sur l’île d’Yeu, baignade, jeux sur la
plage, découverte touristique de la région, grands jeux et veillées.

AGE : 14 - 17 ANS
« ATLANTIK TOUR »
Animations et concerts sur le littoral. Demi finale de la coupe du monde de foot.
Beach soccer. Baignade et kayak de mer. Déplacements à vélo.

Tarifs pleins
Yonnais

6

6 - 7 ans

8 - 9 ans

10 - 11 ans

14 - 17 ans

250 e

250 e

250 e

280 e

CAMP PLAGE 2 - 16 AU 21 JUILLET 2018
AGE : 6 - 7 ANS
« LES PETITS NAUFRAGÉS »		
Toi ! jeune aventurier ou aventurière ! Oseras-tu déjouer les secrets du camp ?
Tout comme un naufragé, tu apprendras à utiliser la nature et participeras à
une aventure extraordinaire dans laquelle tu pourras te faire plein de nouveaux
copains et copines.

AGE : 8 - 9 ANS
« DÉRAPAGES SUR LA PLAGE » 		
Au programme : Char à voile, baignades, balades à vélo, balade en yole au cœur
du marais pour découvrir la faune et la flore. Jeux et veillée.

AGE : 10 - 11 ANS
« TOUS À VÉLO » 		
Au programme : plage, baignades, découverte à vélo (Vélodyssée) de la côte
et des marais, jeux sur la plage, accrobranche, grands jeux et veillées (bonne
pratique du vélo).

AGE : 11 - 14 ANS
« MULTIACTIVITÉS »

		

Grands jeux, activités nautiques et journée à Océanile. Dans une ambiance
conviviale sur le sable et sous les pins… des vacances de rêve !!!

Tarifs pleins
Yonnais

6 - 7 ans

8 - 9 ans

10 - 11 ans

11 - 14 ans

250 e

250 e

250 e

280 e
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CAMP PLAGE 3 - 23 AU 28 JUILLET 2018
AGE : 6 - 7 ANS
« EN AVANT, MOUSSAILLONS ! »
Marin d’eau douce ! Viens te mettre dans la peau des pirates, dénicheras-tu
le trésor bien caché du Capitaine Jack. Sur la plage, sur l’eau ou dans les arbres,
une grande aventure n’attend que toi.

AGE : 10 - 11 ANS
« CA ROULE ! »
Sensations garanties en char à voile ou en quad. Les sorties à vélo seront aussi
à l’honneur pour découvrir les paysages côtiers. Les baignades et veillées
agrémenteront également ce séjour.

AGE : 11 - 14 ANS
« ECOL’OGLISS »
C’est parti pour dompter les vagues et les vents en respectant la nature qui nous
offre ces bons moments. Viens, ça va être marrant.

Tarifs pleins
Yonnais

8

6 - 7 ans

10 - 11 ans

11 - 14 ans

250 e

250 e

280 e

CAMP PLAGE 4 - 30 JUILLET AU 4 AOÛT 2018
AGE : 8 - 9 ANS
« L’AVENTURE COMMENCE »
A vos instruments ! Dans la peau d’un véritable explorateur. Ta mission : explorer
et partir à l’aventure. Entre conte et mystère irrésolu, peut-être te découvriras-tu
des talents cachés…

AGE : 10 - 11 ANS
« LA CATA EN MER »		
Découverte du catamaran en mer et de la pratique du kayak sur un plan d’eau.
Des grands jeux, des veillées, de la baignade ponctueront également le séjour.

AGE : 11 - 14 ANS
« LES EXPLORATEURS DES ÎLES » 		
Semaine rythmée par la découverte des îles voisines (île d’Yeu et presqu’île de
Noirmoutier. Exploration de la côte vendéenne : course d’orientation, activité
nautique, visite du marais salant, pêche à pied, plage.

AGE : 14 - 17 ANS
« AQUA GLISSE »
Découvrir la maîtrise du Kayak, Paddle. Aller à la découverte de l’île de
Noirmoutier avec le kayak et le paddle et réaliser des petits treks à la journée.
Sensibilisation à l’environnement et sa faune par des randonnées marines.

Tarifs pleins
Yonnais

8 - 9 ans

10 - 11 ans

11 - 14 ans

14 - 17 ans

250 e

250 e

280 e

280 e
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CAMP PLAGE 5 - 6 AU 11 AOÛT 2018
AGE : 8 - 9 ANS
« J’PEUX PAS, J’AI PONEY »
Un rendez-vous de programmé ? Non, tu ne peux pas, tu as poney !
Une grande aventure t’attend au bord de mer. Des balades, des rencontres et
de chouettes moments à partager.

AGE : 11 - 14 ANS
« ON VA BOUGER BOUGER ! »
À pied, à cheval, à vélo… découvre l’immensité de tes capacités physiques.
Viens t’amuser dans les arbres, avec le sable ou dans l’eau. Cet été, tu vas
« bouger bouger ».

AGE : 14 - 17 ANS
« COOL… OU CUISINE »
Entre la cuisine et la plage, notre cœur balance. A 500 m de la plage, jeux et
repos garantis avec de multiples ateliers cuisine. Du salé au sucré, aucune recette
ne nous échappera.

Tarifs pleins
Yonnais

10

8 - 9 ans

11 - 14 ans

14 - 17 ans

250 e

280 e

280 e

CAMP PLAGE 6
13 AU 18 AOÛT 2018
AGE : 6 - 7 ANS
« VA Y AVOIR DU SPORT »
Un séjour qui va permettre aux enfants
de découvrir et de s’initier à la pratique
de nouveaux sports tels que le kin ball,
le tchouk ball, la sarbacane, jeux du
parachute… et de vivre des grands jeux
sur la plage.

AGE : 10 - 11 ANS
« GLOBE TROTTER »
Passionné d’équitation ? Viens découvrir
le cheval à travers de grandes balades
entre terre et mer. Chaussez vos bottes,
coiffez vos bombes et profitez d’un
séjour pour vivre une belle aventure.

Tarifs pleins
Yonnais

6 - 7 ans

10 - 11 ans

250 e

250 e
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CAMP PLAGE 7 - 20 AU 25 AOÛT 2018
AGE : 8 - 9 ANS
« LES PRÉHISTO AU BORD DE L’O »
Sur la thématique de la préhistoire, découverte
des activités comme la fabrication de bijoux,
comprendre les techniques de l’art rupestre et
vivre des moments de détentes sur la plage.

AGE : 10 - 11 ANS
« CHAUSSE TES BASKETS »
Sport à gogo en bord de mer ! Viens multiplier les expériences sportives ou jeux
de plein air pendant tes vacances estivales : VTT, baignade, course d’orientation,
kin ball…

AGE : 11 - 14 ANS
« NAUTIC’ÎLE »
Découvrir l’environnement naturel marin par le biais d’activités sportives et
ludiques comme le catamaran et le char à voile.

Tarifs pleins
Yonnais

12

8 - 9 ans

10 - 11 ans

11 - 14 ans

250 e

250 e

280 e

CAMP PLAGE 8
27 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2018
AGE : 6 - 7 ANS
« TAGADA »		
Et si tu troquais ton cheval de bois contre un vrai ?
Tu pourrais venir vivre une aventure extraordinaire
avec des copains et copines.

AGE : 14 - 17 ANS
« SUMMER CAMP »
Activités nautiques sur la côte vendéenne.
Au programme : surf, char à voile, planche à voile.

Tarifs pleins
Yonnais

6 - 7 ans

11 - 14 ans

14 - 17 ans

250 e

280 e

280 e
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Séjours hors
St Jean de Monts
DU 9 AU 16 JUILLET 2018
AGE : 14 - 17 ANS
PYRÉNÉES ATLANTIQUES - SAINT JEAN DE LUZ (64)
« À VIVE ALLURE, FAIS-TOI VIBRER ! »
Entre mer et montagne, venez découvrir les Pyrénées Atlantiques et ses
magnifiques paysages. Profitez de vos vacances dans une ambiance chaleureuse
et dynamique où de nombreuses activités atypiques vous attendent (trottinette
de descente, kayak, VTT, plage, rando).

DU 10 AU 20 AOÛT 2018
AGE : 13 - 17 ANS
GUMMERSBACH
« BABEL 4 »
Echange tri national (France - Allemagne - Espagne).
Pour la 4ème fois, nous proposons avec nos partenaires un échange de jeunes
Européens. Les jeunes déjà engagés dans ce projet sont prioritaires. Il peut y
avoir des places disponibles. Les jeunes vivent ensemble tout au long du séjour
et participent à des ateliers artistiques pour la création d’un spectacle (danse,
musique, théâtre, cuisine, photo/vidéo).
Visites de lieux touristiques et découvertes des cultures de chaque pays.
Hébergement en camping au bord d’un lac.

Tarifs pleins
Yonnais
14

À vive allure,
fais-toi vibrer !

Babel 4

320 e

350 e

Stages
DU 16 AU 20 JUILLET 2018 - AGE : 11 - 17 ANS
« 3, 2, 1, ACTION !! »
Viens t’amuser à réaliser un clip vidéo. Au programme : prise de vue, mise en
scène, montage, communication… en équipe.

DU 23 AU 27 JUILLET 2018 - AGE : 11 - 14 ANS
« 1, 2, 3 PÂTISSONS »
Italie, Espagne, Etats Unis,… nous allons partir à la découverte des pâtisseries
du monde. Une sortie est prévue dans la semaine.

DU 13 AU 17 AOÛT 2018 - AGE : 11 - 17 ANS
« DRONES ET OBJETS VOLANTS »
Stage conduite de drone et objet volant. Déplacement dans un lieu de pilotage
de drones pour appréhender le vol en immersion. Visite d’un club d’aéro
modélisme.

DU 20 AU 24 AOÛT 2018 - AGE : 11 - 17 ANS
« DESTINATION PLAGE 3 »
Sortie chaque jour sur le littoral : baignade, plage, wake board, surf, visite marais
salants et grands jeux.

DU 27 AU 31 AOÛT 2018 - AGE : 11 - 17 ANS
« DU CHOCO À GOGO !!! »
Le chocolat dans tous ses états !!! En sauce, en entrée, en dessert, viens le défier
dans tous les plats !!! Et pour éliminer les calories, Atlantic Toboggan en sortie !
Tarifs pleins Yonnais Stages

QF > à 900

50 e

QF < à 900

35 e
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