
PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ 2022

Beaufort-en-Anjou - Les Bois d’Anjou - Mazé-Milon - La Ménitré 
SÉJOURS • JEUX • SPORTS • SORTIES
LOISIRSJEUNES

INSCRIPTIONS :

3/16
ANS

• Séjours du 18 au 29 mai
• Ticket fun du 18 au 29 mai
• Cap ados à partir du 13 juin
Dans la limite des places disponibles
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1- SÉJOUR « FERME » - ANDARD (49) 
Du 25 au 26 juillet - 2 jours / 16 places
Au programme : découverte et soin des animaux de la ferme, traite des 
vaches, transformation du lait en divers produits laitiers. Tu pourras te 
dépenser en participant à un parcours construit en paille, combler ton 
besoin d’aventure grâce à une balade en tracteur, ou encore libérer ton 
imagination en réalisant des créations à base de matériaux de la ferme !
Et pour savoir quels animaux tu vas pouvoir cajoler, inscris-toi vite au 
séjour à la ferme !

2- SÉJOUR « PÊCHE ET NATURE »
BRISSAC-QUINCÉ (49)
Du 4 au 5 août - 2 jours / 16 places
Ce séjour te fera découvrir l’univers de la pêche : tu apprendras des 
techniques de pêche simples te permettant de t’amuser avec tes 
copains, tu auras l’occasion de faire connaissance avec les petites bêtes 
qui peuplent étangs et rivières, et tu profiteras d’un cadre exceptionnel, 
en pleine nature, pour faire le plein d’énergie !
Camping situé sur le lieu de pêche, au bord d’un étang, équipé et 
ombragé.

3- SÉJOUR « SPORTS » - ANGERS (49) 
Du 18 au 21 juillet - 4 jours / 24 places
Au cours de ce séjour, les animateurs te proposeront de nombreuses 
activités sportives : jeux collectifs, sport de plage, baignade et autres 
activités aquatiques seront au rendez-vous ! Tu pourras profiter du lac et 
de la nature environnante pour t’amuser et te reposer avec tes copains. 
Voilà un séjour parfait si tu aimes les activités extérieures et la nature !
Camping tout confort avec sanitaires, douches, piscine et espace de 
jeux.

4- SÉJOUR « PÊCHE ET NATURE »
BRISSAC-QUINCÉ (49)
Du 1er au 3 août - 3 jours / 24 places
N’as-tu jamais rêvé de pêcher de beaux poissons avec tes copains ? 
Au cours de ce séjour, tu pourras apprendre les principales techniques 
de pêche, faire un concours du plus grand nombre de poissons pêchés, 
ou encore découvrir la faune et la flore de l’étang et de ses abords. 
Tu pourras également devenir inspecteur en participant à une grande 
enquête policière en pleine nature ! Les poissons t’intéressent ? Tu 
aimes faire de nouvelles expériences ? Alors ce séjour est fait pour toi !
Camping situé sur le lieu de pêche, au bord d’un étang, équipé et 
ombragé.

5 SÉJOUR « MER » - ÎLE DE NOIRMOUTIER (85)
Du 25 au 29 juillet - 5 jours / 16 places
Séjour pour moussaillons et apprentis poissons, baignade assurée !
Sillonner la plage à la recherche de crabes et autres bigorneaux, se 
prendre pour une mouette en ondoyant le nez au vent, bondir dans les 
vagues, faire un concours de châteaux de sable… Voilà ce qui attend 
nos vacanciers lors de ce séjour à la mer. En bonus, pour les plus 
téméraires : un périple en pleine mer à bord d’un kayak* ! Et pour les 
plus paresseux : séance bronzette-lunettes au bord de l’eau ! 
Tu es convaincu ?… Alors, inscris-toi vite pour mettre les voiles vers de 
belles aventures !
Camping situé à Noirmoutier, les pieds dans l’eau !
* Un test d’aptitude aquatique sera obligatoire pour y participer.
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SAINT MARTIN D’ARCÉ (49)  
Du 11 juillet au 13 juillet  - 3 jours / 24 places
Si tu aimes les animaux, et en particulier les chevaux, ce séjour est 
fait pour toi ! En pleine campagne, dans ce grand centre équestre, 
tu pourras apprendre à monter à cheval et faire des balades pour 
découvrir l’incroyable sensation d’un parcours à dos d’animal. Tu auras 
également l’occasion d’expérimenter une autre approche des chevaux 
en leur procurant les soins nécessaires à leur bien-être. 
Campement situé au centre équestre avec sanitaires, douches et 
espace de jeux.

7- SÉJOUR « FUTUROSCOPE » - POITIERS (86)
Du 22 au 24 août - 3 jours / 24 places
Pour tous les férus de science et de technologie, nous proposons un 
séjour… Au Futuroscope, le parc de toutes les expériences ! Spectacles 
vivants, activités en plein air, attractions futuristes, projections sur des 
écrans géants… ne sont qu’un petit aperçu de ce que tu découvriras 
dans ce parc extraordinaire. N’hésite plus, inscris-toi vite pour participer 
à l’aventure !
Hébergement en tentes dans un camping équipé et tout confort.

©futuroscope
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Du 18 au 22 juillet - 5 jours / 24 places
Tu as envie d’une virée citadine ?
Faire du camping en ville, quelle idée ! La jolie ville de Rennes 
t’accueillera pour profiter de ses infrastructures et de son ambiance 
festive. Au programme : patinoire, piscine, space laser, shopping et 
bien d’autres encore ! 
La Bretagne, ça vous gagne ! 

9- SÉJOUR « MER ADOS » 
ÎLE DE NOIRMOUTIER (85) 
Du 25 au 29 juillet - 5 jours / 24 places
Envie de buller au soleil de Noirmoutier ? Mais aussi de découvrir les 
petits recoins de l’île, à vélo ou en kayak* … Tu pourras, bien sûr, faire 
bronzette ou plonger sous les vagues… 
Coquillages et cornets de glace, parasols et crème solaire sont les 
devises des vacances ! Inscris-toi, tu verras !
* Un test d’aptitude aquatique sera obligatoire pour y participer.

10- SÉJOUR « VÉLO EN LOIRE » - GENNES (49)   
Du 11 au 13 juillet - 3 jours / 24 places
Tu prévois de faire le tour de France à vélo quand tu seras grand ? 
Pour t’initier, tu peux déjà commencer par aller à Gennes à vélo et 
découvrir autrement les jolis chemins environnants de notre vallée. 
Pour se détendre les jambes, tu pourras aussi glisser en kayak* sur les 
flots de la Loire et t’ouvrir au monde fluvial ligérien.  À la fois sport et 
détente, quoi de mieux pour un vélo trip près de chez toi ?
* Un test d’aptitude aquatique sera obligatoire pour y participer.
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2010 à
2005

© tourisme-rennes



TI
C

KE
T 

FU
N

Ces stages sont une offre diversifiée et originale 
permettant de découvrir des pratiques sportives et 
culturelles mais aussi de créer de véritables échanges 
entre tous les enfants des communes de l’Entente Vallée. 

- Encadrement : 1 directeur + 3 animateurs + intervenants spécialisés.  
- Les enfants inscrits de l’Entente-Vallée seront accueillis chaque matin (accueil échelonné de 

8h45 à 9h15 dans la salle de la Tannerie).
- Un accueil péricentre, dès 7h, sera proposé sur le site de l’école de la vallée à Beaufort-en-

Anjou.
- Un transport est également prévu, chaque matin et chaque soir, dans toutes les communes 

de l’Entente-vallée. 
 Brion église : 8h30 le matin / 17h50 le soir.
 Fontaine-Guérin cimetière : 8h40 le matin / 17h40 le soir. 
 Saint-Georges-du-Bois mairie : 8h45 le matin / 17h35 le soir. 
 Gée bourg : 8h55 le matin / 17h25 le soir. 
 Mazé maison de l’enfance : 8h45 le matin / 17h35 le soir. 
 Fontaine-Milon mairie : 8h40 le matin / 17h15 le soir. 
 La Ménitré caserne des pompiers : 9h le matin / 17h30 le soir. 

- Les départs du soir s’échelonneront de 17h à 17h30.   
- Le repas du midi s’effectuera dans un lieu adapté à la restauration collective, situé à proximité. 

Nés de
2007 à
2015

Arrêt de
car identique 
matin et soir

pour tout
l’été 

1- TICKET FUN « SPORTIFS »   
Du 11 au 13 juillet - 3 jours / 24 places
Du sport à toute épreuve, on t’attend pour jouer au foot, au hand et au 
basket. Une matinée piscine viendra agrémenter les 3 jours.
Le petit + : FFF Beach tour mardi 12 juillet.

2- TICKET FUN « MUSIQUE & THÉÂTRE »
Du 18 au 21 juillet - 4 jours / 24 places
Tu es le bienvenu, sans contrainte de niveau pour découvrir ou 
approfondir la pratique de la musique et de l’art théâtrale. 
En attendant… pourquoi pas un petit spectacle le dernier jour !
Le petit + : journée au FLIP de Parthenay le mercredi 20 juillet.

3- TICKET FUN « NATURE & RANDONNÉE »    
Du 25 au 27 juillet - 3 jours / 24 places
Tu adores les animaux ou, au contraire, tu as quelques craintes. Viens 
découvrir la cani-randonnée et la médiation animale.
Une matinée piscine viendra agrémenter les 3 jours.

4- TICKET FUN « MULTISPORTS SPÉCIAL ADOS »     
Du 25 au 26 août - 2 jours / 24 places
Collégiens, viens te retrouver avec tes amis avant la rentrée. 
Au menu : multisports à volonté et rigolade à gogo.
Une sortie surprise viendra embellir les 2 jours.

5- TICKET FUN « MULTISPORTS »     
Du 29 au 30 août - 2 jours / 24 places
Profite de la fin de tes vacances pour t’amuser avec tes copains et 
pratiquer une multitude de sports.
Une sortie surprise viendra embellir les 2 jours.

CONTACT
Responsable : Ludovic Jubault  
06 31 24 71 02 
ticketfun@beaufortenanjou.fr
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2011 à
2015
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2010



Ouvert du vendredi 8 au vendredi 29 juillet
(fermé le 14 & 15 juillet)
Inscription uniquement à la journée avec repas. 

Pour les jeunes collégiens et lycéens (cf. année scolaire 2021-22)
Pour les jeunes qui rentrent en 6 ème à la rentrée 2022,
un accueil passerelle est prévu le vendredi.

Transport possible depuis les communes de l’Entente-Vallée 
(Beaufort-en-Anjou, La Ménitré, Les-Bois-d’Anjou et Mazé-Milon) 
Passage à Brion, Fontaine-Guérin, Fontaine-Milon, Gée, Mazé, La Ménitré et Saint Georges-du-Bois.

INSCRIPTIONS TOUT LE MOIS DE JUILLET, MÊME AU DERNIER MOMENT, 
EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES.

Le projet :
CAP ADOS a la volonté de s’adresser à un public mixte de jeunes, ayant 
besoin de souffler, de vivre ensemble, de partager de bons moments 
pendant les vacances.
ESPRIT DE CRÉATION, BONNE HUMEUR et PROJET sont au 
programme.
CAP ADOS essaie de répondre aux envies des jeunes. Chaque jour, 
chacun pourra participer à plusieurs activités en fonction de ses envies.

Les inscriptions :
🗒La fiche d’inscription avec le programme détaillé des activités Cap ados 
seront disponibles à partir du 30 mai sur le portail citoyen (voir ci-dessous). 
🕗Période d’inscription à partir du 13 juin puis inscription tout l’été, en 
fonction des places disponibles, même au dernier moment.me détaillé 
des activités Cap ados pour le mois de juillet 
disponible à part

LE MENU 2022 :
Tous les jours, au Cap ados, tu as la possibilité de participer à :
Des activités à la carte : Graff, Billard, 🏊Baignade à Pharéo, Pêche 
à l’aimant, 🍰Cuisine, Coin Gaming, Musée, Baby-foot, Bricolage, 
⚽Sports, Chant, Danse, Nail Art, Ateliers créatifs, Jeux de
stratégies, 🎼Musique, Epoxy, 🏁Défis, Couture...

😍Tu as aussi des temps forts, sorties, stages : Beach Vert organisé par 
la FFF, Jeux de rôles, Théâtre, Sorties sur Angers, Beaufort Express, Atelier 
Mécanique…
🎬Concours de court métrage ! Après avoir remporter la 1ère édition du 
festival Mazette, le Cap Ados remet en jeu son titre !
Et tout ça encadré par une superbe équipe d’animateurs : Callyane, 
Caroline, Emile, Hélène, Henrick, Elsa, Lucie et Mathieu !

GRANDE SOIRÉE DE CLÔTURE LE VENDREDI 29 JUILLET ! AVEC 
HENRICK ET SON BAR À BARBAPAPAS !

BEAUFORT
EN-ANJOU
Au Forum - Rue de Lorraine 
à Beaufort-en-Anjou
Responsables : Hélène Maquin 
et Mathieu Tessier 
06 71 78 26 18 
service.jeunesse@beaufortenanjou.fr

PR
O

G
RA

M
M

E 
CA

P 
AD

O
S

C
A

P 
A

D
O

S 
ÉT

É 
20

22

Rien 
n’est figé, 

libre à toi de 
construire tes 

journées selon tes 
envies... Ce sont
tes vacances !

Programme détaillé des activités Cap ados pour
le mois de juillet disponible à partir du 30 mai sur 
le portail citoyen : www.espace-citoyens.net/beaufortenanjou /
IndexActivitesPubliques « les vacances pour les + de 11ans »

https://www.espace-citoyens.net/beaufortenanjou/espace-citoyens/Activites/IndexActivitesPubliques


SÉJOURS ET TICKET FUN - ÉTÉ 2022 :
INFOS PRATIQUES

Pré-inscriptions du 18 au 29 mai
uniquement par mail

📝Vous pouvez pré-inscrire votre enfant par mail du 18 au 29 mai en
indiquant votre choix du séjour, le nom et le prénom des parents,
le nom et le prénom de l’enfant, sa date de naissance, votre adresse et votre
numéro de téléphone.
Pour les séjours : sejours@beaufortenanjou.fr
Pour le ticket fun : ticketfun@beaufortenanjou.fr

Critères d’attribution des places dans l’ordre cité ci-dessous :
 📌 Ne pas être en situation d’impayés (y compris pour les accueils de loisirs).
 📌 Priorité aux enfants des communes de l’Entente-Vallée.
 📌 1 séjour par jeune (possibilité de participer à 2 séjours en fonction des places disponibles). 

Un mail sera envoyé à toutes les familles, mi-juin, pour informer si l’enfant est accepté au séjour ou au 
ticket fun.

RÈGLEMENT DES FACTURES
Une facture vous sera adressée le mois suivant l’inscription. Le règlement devra être effectué :
📌 Par prélèvement automatique (fichier à compléter, à demander lors des inscriptions, joindre un RIB).
📌 Par chèques vacances ou chèques à l’ordre du Trésor Public auprès de la trésorerie de Baugé-en-Anjou.
📌 Par carte bancaire sur le Portail Citoyen www.espace-citoyens.net/beaufortenanjou/
📌 Possibilité de prise en charge : aides CAF, CE.

Se renseigner auprès du service enfance-jeunesse au 📞06 80 05 15 14.

TARIFS DES SÉJOURS
Tranches d’âge/séjours   Tarifs

Tranches de quotients familiaux  0 à 400 401 à 600 601 à 1200 + de 1200*
1- Séjour « Ferme »  40 € 60 € 70 € 80 €
2- Séjour « Pêche et Nature » 2016-17  40 € 60 € 70 € 80 €
3- Séjour «Sports»  55 € 90 € 100 € 110 €
4- Séjour « Pêche et Nature » 2013-15  55 € 90 € 100 € 110 €
5- Séjour « Mer »  95 € 160 € 175 € 190 €
6- Séjour « Equitation »  55 € 90 € 100 € 110 €
7- Séjour « Futuroscope »   65 € 105 € 120 € 130 €
8- Séjour « Urbain »   80 € 135 € 150 € 165 €
9- Séjour « Mer Ados »  95 € 160 € 175 € 190 €
10- Séjour « Vélo en Loire »   50 € 80 € 90 € 100 €
1- Ticket Fun « Sportifs »  20 € 23 € 40 € 45 €
2- Ticket Fun « Musique et théâtre »  30 € 40 € 50 € 60 €
3- Ticket Fun « Nature et randonnée »  22 € 30 € 38 € 45 €
4- Ticket Fun « Multisports spécial Ados »  15 € 20 € 25 € 30 €
5- Ticket Fun « Multisports »   15 € 20 € 25 € 30 €

* Pour les familles qui ne résident pas à Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, Mazé-Milon ou La Ménitré.

Pré-inscriptions 
DU 18 AU 

29 MAI 2022
Détail ci-contre
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3 ACCUEILS DE LOISIRS POUR VOS ENFANTS SUR 
LE TERRITOIRE DE L’ENTENTE-VALLÉE

1- MAZÉ-MILON - 118 PLACES
Maison de l’Enfance - Allée du Clos - Mazé - 49630 Mazé-Milon
Responsable : Solène Gaignard - Adjointe : Ingrid Lerouge-Sylvestre
02 41 80 04 97 - 06 73 50 61 56
accueil.loisirs@maze-milon.fr
Ouvert du vendredi 8 au 29 juillet et du mardi 16 au 30 août 
(fermé les 14 et 15 juillet et le 31 août).

2- LA MÉNITRÉ - 52 PLACES
3, rue Saint Jean - 49250 La Ménitré
Responsable : Florian Doisneau - Adjointe : Cassandra Segard
02 41 45 68 64 - 06 30 62 31 81
alsh@lamenitre.fr
Ouvert du vendredi 8 au 29 juillet et du lundi 22 au 31 août  
(fermé les 14 et 15 juillet).

3- BEAUFORT-EN-ANJOU (BRION) - 116 PLACES
La Lande de Gruau - Brion - 49250 Les-Bois-d’Anjou
Responsable : Elodie Orengia - Adjoint : Xavier Chevallier  
02 41 82 75 75 - 06 77 75 24 61
al.brion@beaufortenanjou.fr
Ouvert du vendredi 8 juillet au 30 août
(fermé les 14 et 15 juillet et les 15 et 31 août).

BEAUFORT-EN-ANJOU, LES BOIS D’ANJOU, MAZÉ-MILON ET LA MÉNITRÉ
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Pour 
connaître les 

tarifs, programmes et 
modalités d’inscription 

des 3 accueils de loisirs :
Brion : www.beaufortenanjou.fr
La Ménitré : www.lamenitre.fr

Mazé : www.maze-milon.fr



Vous souhaitez des renseignements complémentaires ? 
Pour les 4-11 ans : 06 31 24 71 02. 
Pour les plus de 11 ans : 06 71 78 26 18.

16, rue de l’Hôtel de Ville - CS70005 - Beaufort-en-Vallée - 49250 Beaufort-en-Anjou
Site : www.beaufortenanjou.fr
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L’équipe d’animation te souhaite
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