
Coordonnées:
Espace enfance "Chat'Malo"

3, Place de l'église
44550 Saint-Malo de Guersac.

02.51.75.70.85
service.scolaire@saintmalodeguersac.fr

Espace Jeunes
50 Rue Aristide Briand Saint-Malo de 

Guersac 

02 40 53 96 12
 07.86.78.05.13.

Simon CHEVALLIER
espace.jeunes@saintmalodeguersac.fr

Les mini-campset séjours! 

 

 

 Mairie Saint-Malo de Guersac

 
Journée type de mini-camp

 
8h00-9h30 : Lever des enfants suivis du petit-déjeuner. La

majeure partie des mini-camps pratiquent le "lever
échelonné" pour respecter le rythme de chaque enfant. Mise à

part si il y a une sortie de prévue.
 

9h30-10h00 : Toilette, préparation des sacs à dos en cas
d'excursion.

 
10h00-12h00 : Activités du matin. Elles peuvent se dérouler

sous le barnum, soit à l'extérieur.
 

12h00-13h30 : Repas du midi + diverse tâche quotidienne
(ménage.)

 
13h30-14h30 : Temps individuel. Les enfants fatigués
peuvent se reposer dans leurs tentes , les autres lisent,

dessinent temps libre.
 

14h30-17h00 : Activités de l'après-midi. Le goûter est pris
vers 16h00/16h15.

 
17h00-19h00 : Douches, jeux..

 
19h00-20h00 : Repas du soir.

 
20h00-21h00 (22h00) : Veillée. Sa durée est en fonction de

l'âge des enfants.
 

21h00 (ou 22h00) : Toilette et coucher des enfants.
 

Tarification 
-  Selon votre quotient famil ial
-  Tari fs  commune et  hors-commune

Mini-camp de 4 jours :  de 48€ à 152€
Mini-camp de 5 jours  :  de 60€ à 190€

Séjour Jeunes La Rochelle :  
de 105€ à 250€

Possibi l i té de f inancement VACAF à part ir  de 4 
nuits

INSCRIPTIONS :

-  Sur le  portai l  famil le
-  A l 'accuei l  des structures



16 Jeunes du Cm2 à la 6 ème/5 ème
 

Du Lundi 22 Août au Jeudi 25 Août.
 

4 jours, 3 nuits en toile de tente.

Tu ne connais pas la base de loisirs
pleine nature à Vioreau? Ou tu la

connais et tu veux y revenir?

 Piscine, canoë, équitation et pleins
d'autres activités seront également au
programme, alors viens t'éclater!!!! 

Nuitée au Centre de Loisirs !
 

Pour les maternelles PS/MS/GS
 

"PYJAMA PARTY"
 
 

Du Mardi 12 Juillet au Mercredi 13 Juillet. 
 

2 jours ,1 nuit en toile de tente à L'Espace
Enfance.

 
 
 

Mini-camp à la Ducherais
Destination "Campbon"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les élémentaires CP/CE1/CE2
 
 

Viens dormir entre amis!!!!

A la belle étoile!

Au programme "séance

d'équitation" Découvre la

vie avec un poney ! 

"Du blé à la farine jusqu'à la
fabrication" 

Deviens un vrai boulanger :
pétris, cuis et mange ton

propre pain !

Du Mardi 19 Juillet au Vendredi 22 Juillet. 
 

4 jours, 3 nuits en toile de tente!!!

Vélo'brière Camp 2022
 

12 enfants du Cm1 au Cm2.
 

Du Lundi 25 Juillet au Vendredi 29 Juillet.
 

5 jours, 4 nuits dans différents lieux!!!
 

De Saint-Malo de Guersac à Saint- André des eaux
en passant par Herbignac et tu découvriras une

partie de la brière.
 
 
 
 
 
 

 

Tu aimes le sport

?

T
u 

ai
m

e l
es

 d
éf

is?
Alors rejoins nous sur
notre séjour itinérant

Vélo!!!

Brevet de natation ! Fun NatureFun Nature
Camp 2022Camp 2022

Tu peux nous rejoindre pour 
passer quatre jours au top ! 

partagés entre baignade,
catamaran, course d'orientation, 

balade VTT,golf, jeux 
collectifs,veillées N'hésitez pas!!!

Brevet de natation !



DESTINATION DESTINATION LA ROCHELLELA ROCHELLE
15 jeunes de  14/17ans

Séjour issu de
la mobilisation
d'un groupe de
jeunes pendant
l'année, il reste

des places,
autant en
profiter !

Les Francofolies
Les Francofolies
Les Francofolies

Au programme, une cité millénaire résolument 
tournée vers l'avenir, des plages magnifiques, 
du surf, des surprises...et cerise sur le gâteau, 

un des plus grand festival de musique de 
France...

Brevet de natation !

Du Dimanche 10 Juillet au Samedi 16 Juillet

ADVENTURE &

Pornic

Fun

Top

Défis

24 jeunes de 11/13 ans

Du Lundi 18 Juillet au Vendredi 22 Juillet 
Des visites gourmandes à des

activités plus sportives en
passant par des défis et jeux de

groupe, viens passer une
superbe semaine au top.

 
Fun et bonne cuisine seront au rendez-vous!.

Brevet de natation !


