Séjours 2018
Les Petites Canailles
Les Zouzous
Espace Jeunes
Tous les séjours sont déclarés auprès de la DDCSPP
35 (Direction Départementale de la cohésion sociale
et de la protection de la population d’Ille et Vilaine)

Le choix d’un séjour doit se faire avant tout selon les
goûts et les envies de votre enfant, pas seulement en
fonction des dates

Lieu
Pour cette année 2018, les séjours se
dérouleront à Bains-sur-oust
(35600)_Pays de. Redon_Site naturel et
classé de l’île aux Pies à 64 kms de
Janzé (1h15 de trajet en bus).
Le camping municipal situé sur site
accueillera les groupes ; lieu sécurisé et
arboré. Un espace spécifique est réservé
à l’accueil et à la vie des groupes.

L'île aux pies, perle du Canal de Nantes à
Brest. Le Grand Site Naturel de l’Ile aux
Pies est classé et protégé depuis 1980 et
couvre la basse vallée de l’Oust sur
environ 25 km,

Projets
pédagogiques
Objectifs :
- Sensibiliser à une vie en collectivité différente de
celle pratiquée habituellement;
- Participer à développer l’esprit de vivre ensemble,
coopération et de citoyenneté (entraide, vie de
groupe, respect de l’environnement);
- Favoriser leurs initiatives & Développer leurs sens
des responsabilités ;
- Sensibiliser à la découverte d’activités multisports,
nautiques et culturelles.

Hébergement
Encadrement 1/8 1/12
Cadre de vie _ Charte du
participant_règlement intérieur

Journée « type »
Ces horaires seront ajustés en fonction des tranches d’âge, des
projets d’animation, de la météo.

 7h30-9h30 : Réveil échelonné & petit déjeuner
(rituels du début de journée selon les âges)
 9h30-10h00 : Toilette du matin & rangement du campement
 10h00-11h30 : Temps d’animation
 11h30-12h00: Préparation du repas ( CF Planning )
 12h00-13h00 : Déjeuner
 13h00-14h00 : Vaisselle/Temps calme/Temps informel (petits
jeux entre copains)

 14h00-16h30 : Temps d’animation
 16h30-17h00 : Goûter
 17h00-18h45 : Temps informel (jeux…) // temps de toilette
échelonné
 18h45-19h30 : Préparation du dîner & conseil d’enfants
 19h30-20h15 : Dîner
 20h15-20h45 : Temps calme & vaisselle/rangement
 20h45-21h30 : Veillée
 21h30 : Coucher & rituels de fin de journée selon les âges

Journée type (suite)
 Les temps liés à la restauration

: en camping, préparer
les repas prend plus de temps qu'ailleurs. Nous prévoyons des repas
attrayants mais simples, sans longue préparation culinaire. Les enfants
si possible sont associés à toutes les tâches liées à cet aspect du minicamp. (préparation, rangement, vaisselle). Nouveauté cette année :
repas plancha

 Les temps informels

: pendant la journée, nous prévoyons
des plages horaires pendant lesquelles les enfants pourront se livrer à
des activités en autonomie, toujours sous l’œil vigilant des animateurs,
(exs : jeux de société, bandes dessinées, jeux d'extérieur, …)

 Les temps de veillées

: l'animateur veillera à préparer les
veillées, à faire vivre des moments sur l'imaginaire, la convivialité,
l'émotion partagée. Pas forcément très longues, mais motivantes. Ces
veillées pourront être travaillées à partir d'histoires, de jeux, astronomie,
….. Ce sont des moments attendus par les enfants.

 Globalement,

cette expérience en séjour sera axée avant tout sur
la découverte d’activités et le respect du rythme de vie des enfants. Les
enfants vont s'y enrichir, vivre des aventures nouvelles et denses.

L’ÉCURIE
FANTASTIQUE








Du 23 au 27 juillet 2018

2011 & 2012 (NB : avoir 6 ans révolus au
1er jour du séjour)
16 places

1 directeur + 2 animateurs SEJS
Tarifs communiqués sur le portail & via la
plaquette séjours

Projet d’animation
Pour placer le poney au centre du projet, le séjour portera sur la découverte
de l’animal en tant qu’être vivant mais aussi dans son environnement. Les
enfants vont s’immerger dans l’univers du poney par le biais des séances
d’équitation mais aussi à travers les temps de soin, de la découverte de
-l’équipement et de l’entretien de l’animal.

Prestations proposées
1 séance équitation en grand groupe (centre
équestre de Rannée)

3 séances en demi-groupe

OXYGENE


Du 16 au 20 juillet 2018



2003-2004-2005-2006-2007





12 places



1 directeur + 1 animateur SEJS

Tarifs communiqués sur le portail & via la plaquette séjours

 Projet d’animation

Séjour portant sur le thème de la nature avec des
activités et animations basées sur le milieu naturel.
 Prestations proposées

 Balade en canoë-kayak sur l’Oust, découverte du milieu végétal
qui les entoure.Escalade sur falaises de granite, Via cordata sur
falaise de granite. Cette activité a pour but de se déplacer
horizontalement, grâce à des longes et des mousquetons, le long
d’un câble
 Test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques*

« A » comme Ateliers,
Amitiés, Animations, …


Du 16 au 20 juillet 2018



2008-2009-2010



16 places



1 directeur + 2 animateurs SEJS



 Tarifs communiqués sur le portail & via la plaquette
séjours

Projet d’animation
Afin de sensibiliser les enfants à la valeur du «fait-main », nous leur
proposons un séjour riche en créations manuelles et artistiques. Les
enfants auront l’occasion de découvrir de nouvelles matières premières
qu’ils pourront manipuler et transformer grâce aux différents artisans du
territoire (souffleur de verre, créateur de bijoux, sculpteur sur bois et
cuivre) Le séjour leur permettra non seulement de découvrir de
nouveaux métiers, mais aussi de développer des savoirs faire.

Sensations fortes




Du 23 au 27 juillet 2018
2003-2004-2005-2006-2007



 12 places



1 directeur + 1 animateur SEJS
Tarifs communiqués sur le portail et via la
plaquette séjours

Projet d’animation

-

Développer la cohésion et l’esprit d’équipe.
Découvrir de nouvelles activité (ex : via cordata)
Apprendre à gérer ses émotions face aux sensations fortes
Favoriser le dépassement de soi et respecter ses limites
personnelles

Prestations proposées

- Défis en canoë, avec des jeux d’équilibre, des sauts de canoë et des sauts
de rocher. Tyroliennes : descente en tyrolienne (au nombre de trois) sur
tout le site de l’Ile aux Pies. Ces tyroliennes ont trois niveaux de hauteur
et de difficultés. Via cordata sur falaise de granite en veillée afin d’offrir
aux jeunes une vue différente du site (par rapport à la journée).

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

Transport
 Le transport est assuré par Autocars Perrin de
Janzé.
 Les départs se font le lundi

matin :

Rendez-vous 8h15

Parking Pierre & Marie Currie.

 Les retours se font le vendredi soir :.
Rendez-vous 17h

Parking Pierre & Marie Currie.

*TEST PRÉALABLE À LA PRATIQUE
DES ACTIVITÉS
AQUATIQUES ET NAUTIQUES
EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

 Ce test est obligatoire pour le séjour « oxygène» et
« sensations fortes »
( cf. document à télécharger sur le portail familles et
à faire compléter en piscine).
 Le document doit attester de l’aptitude de l’enfant
à:
Effectuer un saut dans l’eau,
Réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq
secondes,
Réaliser une sustentation verticale pendant cinq
secondes
Nager sur le ventre pendant vingt mètres
Franchir une ligne d’eau ou passer sous une
embarcation ou un objet flottant.
!! Il est obligatoire de transmettre ce test avant le 10
juin 2018 au SEJS sous peine d’annulation
d’inscription.

Des nouvelles
des séjours

 http://www.ondonnedesnouvelles.com/acc
ueil.html

La check-list de
mes vacances
 Un trousseau type est proposé aux familles lors de
l’envoi des documents utiles au départ.

Conseils pratiques :
 Ne surcharger pas le sac de voyage, faites-le avec votre
enfant (1 sac par enfant),

 Marquer toutes les affaires même le sac de voyage, le sac
de couchage, et le tapis mousse, le sac de pique-nique,
lampe de poche…
 L’enfant peut apporter des petits objets personnels sans
valeur (livret de coloriage, livre, doudou, photo de la
famille…).

 La ville de Janzé décline toutes responsabilités en cas de
perte, de vol, ou de détérioration de vêtements ou d’objets
personnels. Il est fortement déconseillé aux enfants/jeunes
d’apporter en mini-camps des objets de valeur (bijoux,
téléphone, argent, tablette, console…)
 Les enfants n’ont pas besoin d’argent de poche.
 Possibilité d’apporter une enveloppe timbrée avec l’adresse
de votre choix

Les tarifs
Le tarif comprend :
 Les repas
 L'hébergement
 Les animations
 L'encadrement
 Le transport
 La bonne humeur et la convivialité
Rappel depuis 2017 :
- Dégressivité pour un deuxième et troisième
enfant inscrits sur les séjours
Le tarif ne comprend pas :
 Le pique-nique du déjeuner du lundi, 1er jour,

 Ces repas doivent être constitués de produits stables à la
chaleur qui peuvent attendre d’être consommés. Par
exemple : pain, fromage à pâte cuite, pâté en boite,
légumes crus épluchés et lavés, fuits, fruits secs, barres
énergétiques, eau de source en bouteille ...
 Les piques-niques sont préparés juste avant le départ
des enfants afin de minimiser la durée séparant la
préparation de la consommation.
 Les produits doivent être réfrigérés préalablement à leur
transport dans des sacs isothermes.

Tarifs :
Tarifs selon 9 tranches QF comprenant une prise en charge de la commune de
Janzé pour tous (Du QF1 au QF9)
Tarif unique pour les Hors communes
 Tarif selon votre quotient familial et votre lieu de résidence

 Pour les Janzéens, merci de vérifier sur le portail familles votre quotient familial.
Sans connaissance de votre quotient familial, nous serions contraints d’appliquer le
tarif correspondant au quotient familial le plus élevé.

L’acompte :
Il apparaitra sur la facturation du Service Enfance Jeunesse du mois de l’inscription.
L’acompte est à régler directement au Trésor Public à réception de la facture ou sera
prélevé si vous avez opté êtes en prélèvement automatique.
L’acompte est non remboursable en cas d'annulation, sauf sur présentation d'un certificat
médical.

Le solde :
Le solde sera à régler au Trésor Public de Janzé à réception de la facture en août ou
sera prélevé si vous avez opté pour le prélèvement automatique.

Vous pouvez payer en chèques vacances (ANCV), si vous êtes en prélèvement
automatique et que vous souhaitez payer en chèques vacances, faites le nous savoir au
plus vite.

Merci de nous fournir avant le départ du mini-camp les justificatifs des
différentes aides auxquelles vous avez le droit (CAF, CE…).

Comment
s’inscrire
Se connecter sur le portail familles via le site de Janzé
ou directement sur janze.portail-familles.net

Compléter votre identifiant et votre mot de passe, si
vous n’avez pas de compte, merci de contacter le
Service Enfance Jeunesse Scolaire :

Votre espace s’ouvre :

Vous devez impérativement relire la fiche famille et la
fiche enfant, éventuellement réactualiser si besoin.

Dans la fiche de votre enfant, et dans la partie autorisations,
vous devez cliquer sur oui après avoir pris connaissance
des conditions générales. Celles-ci s’afficheront en cliquant
sur le lien.

Vous devez aller sur l’onglet nouvelle réservation,
sélectionner l’enfant :

Seuls les camps autorisés en fonction de l’âge sont
accessibles à la réservation.

Attention, plusieurs validations/confirmations sont
demandées.

Modalités
d’inscription:
Pour les Janzéens :
 Ouverture des inscriptions sur le portail mercredi 25 avril 7:00
 Fin des inscriptions dimanche 10 juin 2018, 23:59
 Semaine 24, les inscrits validés recevront par mail les
modalités de départ (trousseau, horaires, codes pour le site
« ondonnedesnouvelles », …)

Pour les résidents hors commune :
 Ouverture des inscriptions le 22 mai 2018 sur le portail familles
(selon les places disponibles);
 Fin des inscriptions dimanche 10 juin 2018, 23:59;
 Semaine 24, les inscrits validés recevront par mail les
modalités de départ (trousseau, horaires, codes pour le site
« ondonnedesnouvelles », …)

Documents à
fournir
 Inscription à réaliser sur le portail familles,
après relecture de la « fiche famille » et de la
« fiche enfant », et la validation des conditions
générales. Attention aux vaccinations,
 Test préalable à la pratique des activités
aquatiques et nautiques en accueils
collectifs de mineurs pour le séjour
« sensations sport » ( sans ce test, inscription
annulée), ce test est à retourner au SEJS avant
le 11 juin.
 Votre attestation d’assurance pour les activités
extra-scolaires en cours de validité est à fournir
avant le 11 juin. (en cas de doute merci de
contacter votre assurance)
 Coupon vacances CAF et/ou MSA
 Attestation CAF ou MSA de quotient familial si
changement situation

