
 
 

CAMP d’ETE en VENDEE 
St Jean de Monts + 2 jours au Puy du Fou 

 

Du 5 au 19 aout 2012 
 

 
 

 
 

ALEC – A.L.S.H.  «Ball’en Folie » 

 04 78 06 10 89 

colette.theret@gmail.com 

 

FONCTIONNEMENT DU CAMP 

 

C’est notre 3
ème

 camp d’été, organisé et proposé par 

l’ALEC. Il va se dérouler à St Jean de Mont, avec une 

extension de 2 jours en fin de séjour, pour leur faire 

découvrir le Puy du Fou avec la Cinéscénie et le grand 

Parc. 

 

Devant le succès du camp de Royan en 2010, et la Corse 

en 2011, nous avons décidé, en accord avec les jeunes de 

renouveler notre « Aventure », c’est la raison qui nous a 

poussé à renouer avec l’Océan. 

 

Pour de nombreux jeunes, c’est l’occasion aussi de partir 

en groupe avec des copains et leurs animateurs. 

Certains jeunes de 11 à 16 ans ne sont pas des adeptes de 

centre de loisirs : trop âgés, pas suffisamment « libres » et 

autonomes, des activités pas toujours adaptées …. 

 

Pendant ce camp, nous essaierons de développer  les 

capacités de chacun, de manière à former un groupe soudé 

dont les différences ne seront pas sources de conflit mais 

au contraire, sources d’enrichissement.  

 

Nous comptons enrichir tout particulièrement 

l’autonomie des jeunes et leur apporter du plaisir à 

découvrir une autre région, tout à fait différente de la 

notre. 

 
 

Pour chaque activité le nécessitant, des règles de 

sécurité particulières seront  mises en places. Les 

animateurs veilleront à l’hygiène du camp et de ses 

alentours et sensibiliseront les jeunes à ces problèmes. 

Ce camp se fera en autogestion. 

 

Ils seront sur un terrain de camping situé dans une 

forêt domaniale, et dans une zone réservée pour les 

groupes qui sera délimitée par rapports aux 

« vacanciers ». 

 

Le « Coeur de la ville » de St Jean de Mont et les 

plages, sont à 700  mètres, sur la Côte de Lumière. 

Ils apprécieront la douceur du climat, les plages de 

sables, les criques, les différentes activités proposées, 

l’animation de la station… 

 

Conditions de voyage : 
 

5 Août : Départ matinal avec les cars « Tourisme 

Guderzo », tout le matériel et les sacs à dos pourront 

être mis en soute.  

Cette année, pas de train, ni de bateau !! Arrivée en 

cours d’après-midi pour les installations. 

19 Août : Après les 2 jours passés au Puy du Fou, ils 

quitteront le site dans l’après-midi du 2
ème

 jour et retour 

dans notre région tard dans la soirée. 

 

 

 

Lieu du camping St Jean de Monts 

Les Sirènes 
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DEROULEMENT DU CAMP 

 

 
Ce camp sera tout à fait différent de Royan qui était sur 

un terrain privé. Tout en ayant un espace réservé à leur 

groupe, ils auront autour d’eux des vacanciers, ce qui 

leur  rappellera sans doute le camping en Corse (cela 

c’était parfaitement bien déroulé), mais « le plus » ils 

seront cette année à 700 mètres des plages et des 

commerçants et non à 10 kms...  

Des moyens de locomotion multiples seront proposés : 

vélos, bateaux, bus locaux, trains… 

 

Ils pourront explorer les environs en fonction du 

planning préparé avec les animateurs. Sans les 

problèmes de transferts en minibus ! 

Le thème de ce camp sera plus touristique : 

 

Tout en appréciant les plaisirs de la plage, ils pourront 

faire de la randonnée vélos, ballades en mer avec 

découverte des îles (Ile d’Yeu, route du Sel…), des 

marchés et soirées animées de la station, des produits 

locaux… Peut-être une initiation char à voile ? Les 

activités sont en cours de préparation. 

 

Nous pouvons dés aujourd’hui vous dire que les deux 

derniers jours du camp (18 et 19 août), se dérouleront  au 

Parc du Puy du Fou, aux Epesses. Ils dormiront dans les 

dépendances du château de la Flocellière. 

 

 

ALEC – A.L.S.H « Ball’en Folie » 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Ce camp d’été est agréé par la  D.D.J.S. 
sous la direction de Frédéric THERET 

 
TARIF CAMP 2012 
 de l’Ain – 17 jours 

Pour les familles 1er inscrit 2ème inscrit 

Quotient CAF inférieur à 850 530 € 510 € 

Quotient CAF sup. à 850 550 € 530 € 

Jeunes extérieurs à l’Ain 580 € 560 € 
 

Le tarif comprend : toutes les activités, la pension 

complète, les goûters, transports, visite des sites, 2 

jours au Puy du Fou … 

 

LORS DE L’INSCRIPTION,  

PENSEZ A VOUS MUNIR DE : 

 

  Votre numéro CAF (obligatoire) 

  Copie de votre attestation de la Caisse  d’ 

Allocations Familiales concernant l’aide accordée 

(obligatoire pour ceux qui pensent avoir les Bons 

Caf)  

  Attestation d’assurance du jeune en cours de 

validité 

  Fiche sanitaire remplie intégralement à partir 

du carnet de santé (pas de photocopie) 

  D’autres documents vous seront remis lors de la 

réunion préparatoire prévue le mercredi 20 juin,  pour 

être validés et signés.  Ainsi tous les dossiers devront 

être complets à ce jour. 

Il sera  possible de payer en 3 ou 4 fois -  le solde devra 

impérativement être réglé 1 mois avant le départ : 

 Par chèque, espèces ou chèques vacances. 

 Vous pouvez bénéficier  aussi de certaines 

aides : Bons CAF ou MSA,  BLJ, aides des 

comités d’entreprises (n’oubliez pas de 

demander les attestations et factures) 

Tous les chèques devront être joints avec les 

documents. 

Les  encaissements se feront tous les 5 du mois, soit  5 

avril, 5 mai, 5 juin et maximum 5 juillet. 

 

En cas d’annulation, un remboursement du séjour, ne 

sera possible que sur présentation du certificat médical, 

de plus : Suite aux différentes réservations que nous 

devons effectuer : Puy du Fou, sorties et visites et 

quelque soit le motif d’annulation, nous serons obligés de 

retenir 50 € par annulation (1 mois avant le départ.). 

 

 

 

Colette ou Frédéric THERET 

  «Ball’en Folie » 

 04 78 06 10 89  ou 06 23 41 97 64 

Lotissement du Pré Mayeux 

colette.theret@gmail.com  

Site : http://alecbalenfolie.fr 
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