
PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ 2018

Beaufort-en-Anjou - La Ménitré - Les Bois d’Anjou - Mazé-Milon

SÉJOURS • JEUX • SPORTS • SORTIES

LOISIRSJEUNES

Inscriptions :

3/16
ANS

• Pôle séjours le 16 mai
• Accueils de loisirs du 28 mai au 22 juin
• Cap ados à partir du 1er juin
Dans la limite des places disponibles
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Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

JUILLET & AOÛT



BEAUFORT
EN-ANJOU
116 PLACES
À BRION - La Lande de Gruau
49250 Les-Bois-d’Anjou
Responsable : Marie Lucie Eneau
Adjoints : Florian Doisneau
et Mathieu Tessier
06 77 75 24 61 ou 02 41 82 75 75 
al.brion@beaufortenanjou.fr 

Exemple de journée à « Miniville »

Ouvert du lundi 9 juillet au vendredi
31 août (fermé le mercredi 15 août).
Groupe scolaire de la Vallée : accueil péricentre de 7h à 
8h45 et de 18h à 18h30. Accueil échelonné de 8h45 à 8h55. 
Départ échelonné de 17h15 à 18h.
Accueil de loisirs à Brion : arrivée de 8h15 à 9h15.
Départ de 16h30 à 16h45, sur inscription.
Transport bus aller/retour assuré matin et soir, sur 
inscription. Le retour est identique au départ du matin.

Construis tes vacances !!! Deviens le héros de l’été…
Construis l’histoire de notre « MINIVILLE », les lois qui la régissent, les établissements et activités 
qui la feront vivre. Viens t’amuser avec tes copains et copines pour des vacances où tout 
le monde trouve sa place dans cette « mini-société » ou les rôles pourront être choisis 
chaque jour.
Chacun s’implique à son niveau et selon son envie et/ou besoin dans la vie quotidienne :
je peux préparer le goûter, mettre la table, participer à la gestion des déchets (recyclage, 
compost…), devenir les reporters d’un jour… L’avis de chacun est pris en compte grâce à des 
conseils-commissions d’enfants en début de semaine, puis selon les nécessités.

1-Je découvre mes copains et les animateurs
J’arrive à « Miniville », je retrouve mes copains et copines, je dépose mon sac et je peux jouer librement sur 
les diff érents espaces ou découvrir la ville. Je participe au temps d’appel collectif et ludique pour apprendre à 
connaître les autres. Puis vient le temps du conseil.

2-Je propose les activités que je souhaiterais faire
Je rejoins un animateur pour exprimer mes choix du jour en matière d’activités et de participation à la vie 
quotidienne (préparation du goûter, couvert, gestion des déchets, rangement, reporters…)
Mes propositions sont prises en compte*. Trois choix s’off rent à moi, je peux : participer à un projet d’animateur, 
à une proposition d’enfant ou jouer librement sur les diff érents espaces proposés (pictogrammes).

3-L’heure du restaurant a sonné… miam-miam !!!

4-Sieste, temps calme et ateliers
Le Cocoon s’agrandit : besoin d’un repos, pour les plus jeunes bien sûr, mais les grands sont
aussi conviés à se détendre autour d’ateliers spécifi ques. C’est 
également le temps des commissions extraordinaires pour aborder 
les lois de la vie en communauté et des évolutions à y apporter. 

5-Les activités
Rebelotte… En fonction des activités proposées le matin* je 
peux, de nouveau : participer à un projet d’animateur, à une 
proposition d’enfant ou jouer librement sur les diff érents 
espaces.

6-L’heure du goûter a sonné …re miam- miam !!!

7-« Miniville » fait peau neuve pour t’accueillir dès le 
lendemain. C’est le temps du rangement.

* Les activités proposées seront validées en fonction des compétences 
des animateurs et du matériel disponible.

Marie-Lucie

Je choisis
mes activités en 

fonction de mes envies
L’accueil de loisirs de Brion met 
en place un nouveau mode de 
fonctionnement, découvrez,

à gauche de cette page,
les pictogrammes en liens 

avec une thématique
et un espace.

L’équipe d’animation aura le plaisir de vous accueillir à Miniville les 
jeudis 26 juillet et 23 août 2018 pour un temps de jeux et de partage.

Les dates et lieux de sortie vous seront communiqués à partir
du 29 juin par mail, sur le portail citoyen de la ville et à l’accueil de loisirs.
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MAZÉ-MILON
124 PLACES
À MAZÉ - Allée du Clos
49630 Mazé-Milon
Responsable : Solène Gaignard
Adjointe : Carine Grosbois 
02 41 80 04 97 ou 06 73 50 61 56
accueil.loisirs@maze-milon.fr

Ouvert du lundi 9 au vendredi 27 Juillet
et du lundi 20 août au vendredi 31 août
(fermé du 30 juillet au 17 août)
Garderie péri-centre de 7h30 à 8h45 et de 17h15 à 18h30
Arrivée échelonnée de 8h45 à 9h15
Départ échelonné 17h à 17h15

> THÉMATIQUE DE JUILLET :
Jackpot, vu pour la dernière fois le 06 juillet…
June et Jim ne retrouvent plus Jackpot. Inquiets de ne pas le voir revenir, les jumeaux vont se lancer 
dans un voyage incroyable mêlant les 4 éléments.
Ponctuée de rencontres improbables et parfois risquées, cette aventure va nous emmener dans un 
monde marin ou encore dans les airs.
Parviendront-ils, après toutes ces émotions, à le retrouver ?
Où arriverons-nous chaque semaine pour continuer à mener l’enquête ?

Semaine du 09 au 13 juillet : « Caban’air »
Jim et June partent à la recherche de Jackpot à bord de leur cabane volante. Après plusieurs rencontres, on 
apprend que leur ballon éclate ! Où va-t-il atterrir ?

Semaine du 16 au 20 juillet : « Eau cœur de l’aventure »
Après une chute vertigineuse, les jumeaux ont la chance de rencontrer en plein océan une bande de pirates et 
leur capitaine Jack Sparr’eau. Les enfants devront aider les pirates à retrouver leur envoûtante sirène afi n qu’ils 
acceptent de les guider vers une nouvelle destination où se trouve peut-être Jackpot… 

Semaine du 23 au 27 juillet : « Sacré Jackpot !»
Grâce aux pirates, Jim et June arrivent sur île où les indigènes qui y vivent avouent avoir Jackpot. Ne voulant pas 
leur rendre, car sacré pour eux, ils devront montrer patte blanche pour le récupérer.

Solène

LES ACCUEILS 
DE LOISIRS SONT 

AVANT TOUT UN LIEU :
- de détente, qui respecte les

rythmes de chacun ;
- de socialisation ;

- de découverte, qui propose aux 
enfants de tester des activités 

nouvelles et variées ;
- où l’on s’amuse en toute

sécurité. 

Fêtes du centre : jeudis 26 juillet et 30 août 

PROGRAMME :

> THÉMATIQUE D’AOÛT :
Il était une fois …
Peter adore les livres, chaque soir, il se plonge dans une aventure diff érente avant 
de s’endormir. Un jour, il rêve tellement qu’il va rencontrer des personnages
de ces histoires préférées.
D’abord dans un monde qui ne le rassure pas et où il 
croise des personnages étranges, il va tout faire pour 
basculer dans un pays plus doux qui lui rappelle les belles 
histoires…
Y parviendra-t-il, fi nira-t-il par se réveiller après tant peur,
de joie, d’inquiétude ?
Semaine du 20 au 24 août : « Une nuit tourmentée »
Une longue nuit s’annonce pour Peter au pays des « méchants ».
Réussirez-vous à le hisser de ce cauchemar pour qu’il puisse 
retrouver le pays des rêves.

Semaine du 27 au 31 août : « Fée de beaux rêves »
Après des nuits très agitées, le capteur de rêves fonctionne enfi n !
Peter va dorénavant basculer dans un monde fantastique où
des créatures merveilleuses l’attendent. Elles l’aideront à
retrouver des nuits paisibles…



FONTAINE-MILON
20, rue David d’Angers
Fontaine-Milon
49630 Mazé-Milon  
ej.fontainemilon@ville-maze.fr
LA MÉNITRÉ
66, rue du Roi René
49250 La Ménitré 
espacejeunesse@lamenitre.fr
Responsable : Florian Doisneau 
06 46 18 56 99

LA MENITRÉ
48 PLACES
3, rue Saint Jean
49250 La Ménitré
Responsable : Jessica Choplin 
06 30 62 31 81
alsh@lamenitre.fr

Ouvert du lundi 9 au vendredi 27 juillet
Ouvert de 9h à 17h.
Accueils possibles de 7h30 à 18h30.

Jessica

Fête du centre : le 27 juillet à partir de 18h

ESPACES JEUNESSE
POUR LES 11-18 ANS

POUR LES
PLUS

GRANDS…

FlorianFlorian

Les deux espaces jeunesse sont ouverts, tous les après-midi
du mois de juillet, en alternance sur les sites de Fontaine-Milon 
et de La Ménitré.

Moments de détente et retrouver ses amis
Activités sportives, créatives, cuisine ou encore 
soirées, déco de la structure... Le planning 
d’activités est à construire ensemble entre
jeunes avec l’animateur.
À vous de décider !

Diverses sorties sont possibles sur inscription au tarif
de 7€ par sortie.

Une fi che d’inscription, à récupérer auprès du 
responsable de l’espace jeunesse, sera à rendre 
complétée et signée. Le doit d’inscription est de 5 € 
pour l’année civile.

Espace Jeunesse La Ménitré - Espace Jeunesse Fontaine Milon

> THÉMATIQUE DE JUILLET :
Rendez-vous en terre de 
vacances…
Semaine du 9 au 13 juillet* : nous invitons les enfants à venir 
se saisir de LA CLE DES CHAMPS. Au programme de ce retour 
aux sources : herbiers, cueillette, blé/pain et une sortie nature. 
Décalage temporel assuré et brin de folie recommandé.

Semaine du 16 au 20 juillet* : Il faudra oser franchir CE 
PASSAGE SECRET, derrière s’y trouve des expériences, une 
histoire de grimoire et de magie... Mais chut... c’est un secret ! 

Semaine du 23 au 27 juillet* : ce sera le moment de passer par 
l’ENTREE DES ARTISTES. Devant ou derrière la caméra, vient avec 
nous révéler tes talents : dessin, tournage d’un court métrage ou d’un 
clip, théâtre, musique, ... A toi de choisir !

* Les dates et lieux des sorties, seront communiqués à partir du 22 juin 
2018 à l’accueil de loisirs.

PROGRAMME :

TEMPS FORTS :

Elaboration et confection d’un 
repas par les enfants et l’équipe 
d’animation, chaque mercredi.

Un défi  famille : ce ne sera
pas le moment de « marcher

sur des oeufs »!

complétée et signée. Le doit d’inscription est de 5 € 



La proposition des activités respectera : l’équilibre et la mixité, les activités de 
consommation et les activités maison, les activités physiques et de détente.
CAP ADOS a la volonté de s’adresser à un public mixte jeune, ayant besoin de souffl  er, 
de vivre ensemble, de partager des moments de plaisir pendant les vacances. ESPRIT DE 
CRÉATION, BONNE HUMEUR et AUTONOMIE sont au programme.

Ouvert à la journée, avec repas,
du lundi 9 au vendredi 27 juillet.
Pour les jeunes nés entre 2001et 2007.
Accueil et départ échelonnés de 9h à 10h et de 17h à 17h30.
Transport possible depuis les communes de l’Entente-Vallée
(Beaufort-en-Anjou, Les-Bois-d’Anjou et Mazé-Milon) 
Passage à Brion, Fontaine-Guérin, Fontaine-Milon, Gée,
Mazé et Saint Georges-du-Bois.

Inscriptions tout le mois de juillet, même au dernier moment,
en fonction des places disponibles.

BEAUFORT
EN-ANJOU
Au Forum - Rue de Lorraine
Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
Responsable : Yannis Guignon
02 41 78 08 27 - 06 71 78 26 18
yannis.guignon@beaufortenanjou.fr
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SORTIES toutes les semaines : 
Programmation à défi nir parmi : Trempoline park, paintball, laser 
game, bowling, shopping, cinéma, patinoire, accrobranche, piscine…

Yannis

C
AP

 A
D

O
S 

11
-1

6 
AN

S

Programme 
détaillé des 

activités Cap ados 
pour le mois de juillet 

disponible à partir
du 16 mai sur

beaufortenanjou.fr
NOUVEAU

NOUVEAU

PASS DONJONS ET DRAGONS
Crée et incarne un personnage unique dans un monde médiéval fantastique. Chaque choix pourra 
mener ton équipe à la richesse et à la gloire ou la faire tomber dans l’oubli. Enfi le ton armure, aiguise 
tes lames et prépare tes sorts les plus puissants afi n d’interpréter ton héros pour défaire démons, 
dragons et pleins d’autres créatures peuplant le monde fantastique de D&D.
PASS FOU DE FOOT
Tournoi de foot en salle, tournoi de babyfoot, tournoi de consoles sur écran géant (PS3 fi fa15), 
ateliers foot « Brésil ». Sortie au soccaroo.
PASS MASTER CHEF
Viens relever le défi  de l’atelier cuisine (sucré ou salé, seul ou en équipe).
Imagination, rapidité et dégustation au menu.
PASS THE VOICE ACADEMY
Vivre la vie d’artiste : au programme tournage d’un clip vidéo, chant, danse, karaoké. Fabrication de 
bijoux. Ateliers vidéo et JUST DANCE sur Wii.
PASS SPORT
Découvre une multitude de sports en salle ou en plein air : hand, basket, football, tennis, speedball, 
sarbacane, jeux athlétiques, speedminton, tennis de table, soft archery…
PASS CRÉATIFS
Avoir l’esprit de création dans la décoration, la mode, la couture. Confection de fringues et de 
bijoux. Viens aussi avec tes idées.
PISCINE / AQUAGAMES
Concours de plongeons, relais par équipe, course chrono… ou tout simplement détente dans l’eau.
RAID SPORTIF
Balade à vélo, course, parcours de bosse, course d’orientation…
PASS JEUX
Viens aff ronter tes adversaires à travers une multitude de jeux de stratégie.
DARK ZONE - ESCAPE GAME
À travers de multiples épreuves, cherche à te délivrer de la
Dark zone le plus rapidement possible.
AÉROMODELISME
Voitures, avions en modèle réduits. Devenez un as du pilotage.
GÉOCACHING
Chasse aux trésors des temps modernes. Le but du jeu
consiste à localiser des « caches » dissimulées à l’extérieur
à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone.
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Ludovic

Séjour « Sioux » - Saint-Martin-d’Arcé (49) 
Du jeudi 19 au vendredi 20 juillet - 2 jours / 16 places
Petit tonnerre et Yakari t’attendent pour te présenter à la tribu. Choisis ton animal Totem, 
retrouve la griff e géante du Grizzli, participe au concours de chants d’oiseaux et part à la 
recherche du fi lon d’argile rouge au grand galop.

Séjour « Delajungle » - Doué-en-Anjou  (49) 
Du jeudi 9 au vendredi 10 août  - 2 jours / 16 places
La famille Delajungle  comprend et discute avec tous les animaux. Si tu veux percer ce 
mystérieux secret, tu devras jouer de patience en observant les diff érentes espèces qui 
composent le Bioparc, résoudre des énigmes, utiliser du matériel de haute technologie… Prêt, 
naturaliste en herbe en avant !!!

Séjour « La Loire et ses merveilles » - Rochefort-sur-Loire (49)*
Du mardi 10 au vendredi 13 juillet - 4 jours / 24 places
À bord de ces bateaux inspirés des anciennes toues sablières et cabanées, vous pourrez 
naviguer à la voile, descendre le courant à la rame ou faire un bout de chemin à la perche, en 
compagnie du capitaine, pêcheur professionnel de Loire. Après cette balade, vivez des veillées 
autour de fouées et continuez l’expérience par la découverte de la faune et fl ore sauvage.

Séjour « La légende de Pégase » - Saint-Martin-d’Arcé (49) 
Du lundi 16 au mercredi 18 juillet - 3 jours / 24 places
Tente de domestiquer l’indomptable cheval ailé et de rejoindre le mont Olympe. À l’aide du 
Sphinx, du Centaure et du Griff on part en quête des éclairs, de la source mais prends garde aux 
Chimères… Quelques séances d’entraînements équestres seront les bienvenus avant d’aff ronter 
les diff érentes épreuves mythologiques.

Séjour «  Jumanji » - Doué-en-Anjou (49)
Du lundi 6 au mercredi 8 août  - 3 jours / 24 places
Lors d’une partie de Jumanji, un jeu très ancien, vous serez propulsés dans un étrange pays…
Vous ne pourrez-vous en échapper que lorsqu’un autre joueur reprendra la partie et vous libérera 
sur un coup de dés. Bienvenue dans la jungle aventuriers !!!

Séjour « Le sport d’abord » - Noyant-la-Gravoyère (49)*
Du mardi 24 au vendredi 27 juillet - 4 jours / 24 places
Au cœur d’un espace boisé, le parc de loisirs de St Blaise à Noyant la Gravoyère est un lieu idéal 
propice aux activités de plein air : tir à l’arc, course d’orientation, baignades, pêche… Chausse 
tes baskets pour relever les défi s des animateurs.

Séjour « Koh-Lanta kids » - Mûrs-Erigné (49)*
Du lundi 30 juillet au jeudi 2 août - 4 jours / 24 places
Au programme deux équipes. Des épreuves, de compétition ou de coopération, pour améliorer 
votre confort et celui de votre équipe, pour gagner l’immunité.  Seras-tu capable de tout 
surmonter ? Aventuriers et aventurières, vous cloturez votre séjour par une
séance d’accrobranche à Brion.

Séjour « Mer » - Ile de Noirmoutier (85)*
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet
5 jours / 16 places
Baignades, bronzette et jeux de plage, veillées au 
coucher du soleil…Viens découvrir l’île de Noirmoutier, 
son camping à deux pas de la plage et le parc 
d’attractions aquatique avec toboggan et piscines.

Séjour « Vélo itinérant » - Saint-Gemmes (49)
Du mardi 17 au vendredi 20 juillet - 4 jours / 16 
places
Une nouvelle occasion de conjuguer eff ort et plaisir dans 
un magnifi que environnement. Découvrez  de beaux 
paysages à vélo et pour agrémenter vos journées, karting 
et bowling vous seront proposés.

* Attestation obligatoire, de réussite au test d’aisance aquatique préalable à la 
participation d’un mineur à des activités nautique.

Permanence de 
pré-inscription du 

pôle séjours
le mercredi 16 mai
à la salle des loisirs

de Mazé-Milon
à Mazé

(Détail sur la fi che jointe)



Séjour « Aventure » - Mûrs-Erigné (49)
Du mardi 10 au vendredi 13 juillet - 4 jours / 24 places
Si tu te sens l’âme d’une AVENTURIÈRE ou d’un AVENTURIER, ce séjour t’off rira 
l’occasion de redécouvrir la nature au cours d’un stage de SURVIE dans des lieux 
sauvages.
Seras-tu capable de surmonter les ÉPREUVES ? Sois le meilleur avec ton équipe pour 
gagner l’IMMUNITÉ et l’épreuve de confort.
Au menu : apprentissage des techniques de survie, orientation, épreuves surprises, 
accrobranche de nuit et parcous du combattant. 
Préparation du camp : lundi 9 juillet.
Journée d’après-camp : lundi 16 juillet.

Séjour « Adrénaline » - Montreuil-Juigné  (49)
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet - 5 jours / 24 places
Frissons garantis tout au long de ce camp à travers les activités proposées : KARTING 
(Nouveau !)  – LASER GAME - ACCROBRANCHE – ESCAPE GAME (Nouveau ! Dans 
une pièce remplie d’énigmes, de codes à déchiff rer, d’illusion d’optique et de problème 
de logique, soyez soudés et unissez vos esprits pour parvenir à vous échapper !).
Balade au cœur de la ville d’Angers – possibilité de SHOPPING.
Hébergement camping avec PISCINE CHAUFFÉE.
Préparation du camp : vendredi 13 juillet.
Journée d’après-camp : lundi 23 juillet.

Séjour « Mer » - Ile de Noirmoutier (85)
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet - 5 jours / 24 places
BAIGNADE, BRONZETTE SUR LA PLAGE, BALADE À VÉLO, COUCHER DE SOLEIL 
… Découvre les charmes de l’île de Noirmoutier … Camping 4 étoiles avec piscine 
chauff ée. Viens t’éclater au PARC D’ATTRACTION AQUATIQUE avec le TUBE 
(descente vertigineuse sur une bouée), du RAFT, les TOBOGGANS, les PISCINES A 
VAGUES et les CASCADES.
Préparation du camp : vendredi 20 juillet.
Journée d’après-camp : vendredi 24 août.

Séjour « Futuroscope » - Poitiers (86)
Du lundi 27 au mardi 28 août - 2 jours / 24 places
Rendezvous dans le FUTUR. Tu n’auras jamais ri, crié, tournoyé, sauté, 
glissé… si vite, si haut, si fort ! 
Fais le plein de sensations fortes pendant 2 jours complets sur le parc et 
assiste aux grands spectacles nocturnes. 
Nuit à l’hôtel et restauration sur le parc.

PR
O

G
RA

M
M

E 
SÉ

JO
UR

S 
& 

CA
M

PS

Nés de
2002 à
2006

Nés de
2002 à
2006

Nés de
2002 à
2007

C
AM

PS
 1

1 
AN

S 
ET

 +

A savoir…

Et pour tous les jeunes qui ont fréquentés 
CAP ADOS et les Séjours…

Les séjours pour les plus grands (catégorie verte) sont organisés autour 
de deux journées de préparation, à savoir :
Une journée de préparation AVANT le départ : faire connaissance entre jeunes et 
animateurs, règles de vie, planning du séjour, préparation des menus, répartition 
par tentes…
Une journée d’après-camp : retour en images et en vidéos de tous les temps 
forts du séjour, proposition d’activités pour que les jeunes partagent des moments 
agréables ensemble.

FIESTADOS
MERCREDI 29 août : Journée exceptionnelle de 9h à 23h à Cap Ados (lieu)
Viens Passer une journée extraordinaire, regarder toutes les photos et les fi lms du CAP 
ADOS et des séjours. Repas américain et soirée FIESTADOS en musique.

forts du séjour, proposition d’activités pour que les jeunes partagent des moments 

Nés de
2002 à
2006
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Des activités au choix 

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Nés de
2004 à
2007

Nés de
2008 à
2010

L’équipe d’animation vous souhaite de très bonnes vacances d’été...
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Entente-Vallée - Ville de Beaufort-en-Anjou
16, rue de l’Hôtel de ville - CS70005 - Beaufort-en-Vallée - 49250 Beaufort-en-Anjou

Contact : 06 80 05 15 14 - www.beaufortenanjou.fr
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Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

> Du jeudi 12 au vendredi 13 juillet  - 3 jours / 50 places (nés de 2008 à 2010).
> Du lundi 9 au mercredi 11 juillet - 3 jours / 50 places (nés de 2004 à 2007).
Avec une sortie laser game le matin et bowling ou soccaroo l’après midi.

SPORTIVES : stage foot, basket, sport de raquettes avec découverte de nouveaux 
sports.
ARTISTIQUES : scènes de théâtre, improvisations animées par une professionnelle.

Modalités :
Les jeunes inscrits seront accueillis au gymnase de la Tannerie à Beaufort-en-Anjou chaque matin à 
partir de 8h45.
Un accueil péricentre dès 7h sera proposé sur les sites des accueils de loisirs de Mazé et
Beaufort-en-Anjou. Un transport en car est également prévu chaque matin et soir, sur inscription.
Le repas du midi s’eff ectuera dans un lieu spécifi que et adapté à la restauration collective, situé à 
proximité.
Les départs du soir s’échelonneront de 17h à 17h45.

Dans la journée, chaque jeune pourra choisir et découvrir des activités 
variées. Inscription sous forme de stages.


