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 Toutes les activités 
 enfance du secteur 
 de Rocheservière 
 pour les 3-11 ans 



ACTI’MÔMES 
L’HERBERGEMENT

Vendredi 8 juillet 
C’EST LES VACANCES !
On joue dans les parcs et on prépare les valises !

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet  
LA CROISIÈRE S’AMUSE
Plusieurs escales temporelles vont avoir lieu 
(pré-histoire, gaulois) qui allons-nous rencontrer 
durant cet été ?

Jeudi 14 juillet FERMÉ
Vendredi 15 juillet 
•  3-11 ans : sortie le matin à la piscine  

de St Fulgent (surcoût : 3€)

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
EN MODE FAR WEST
Viens construire ton village en carton.  
Choisis ton camp : Cow-Boy, Indien à toi de voir...

Jeudi 21 juillet  
•  3-7 ans : structure gonflable à Acti’Mômes  

Le Ranch en Folie (surcoût : 3€)
•  8-11 et 12-14 : journée passerelle « jeux sportifs » 
Vendredi 22 juillet 
•  8-11 ans : Archery touch le matin (surcoût : 3€)
L’après-midi, c’est le bal du capitaine,  
prévois ta plus belle tenue 

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
SEMAINE ACTI’SPORT  
ET CULTURE
Des activités avec les associations  
de la commune.
Au programme : théâtre, tai-chi, basket, tennis, 
yoga, danse country, ping-pong, arts créatifs  
et bien d’autres encore.

Du lundi 1er au lundi 15 août  
ACTI’MÔMES FERMÉ

Du mardi 16 au vendredi 19 août  
LA CROISIÈRE FAIT HALTE  
DANS LES ÎLES DU PACIFIQUE
Construction de flèches polynésiennes, 
boomerang, courses de kangourous, traditions 
culinaires, sport local, danse et chant local.

Jeudi 18 août 
Journée autour d’un étang de la commune.
Jeux, découverte des animaux et pêche  
à la ligne pour les plus grands. 
Pique-nique pour tous, à prévoir

Du lundi 22 au vendredi 26 août  
DIRECTION L’OCÉAN INDIEN 
L’ÎLE MAURICE, LA RÉUNION, 
L’INDE, LES SEYCHELLES
À la découverte des fonds marins (espèces 
en voie de disparition), Fêtes traditionnelles, 
découverte des lois (devoirs et droits).

Mardi 23 août
•  5-11 ans : sortie « MER » direction les 

Seychelles ou plutôt Notre Dame de Monts, 
prévois ton maillot, ta serviette,  
ton pique-nique (surcoût : 5€)

Mercredi 24 et jeudi 25 août 
Nuitée sous tente à Acti’Mômes. (Surcoût 5€)

Du lundi 29 au mercredi 31 août

DERNIÈRE ESCALE AVANT  
LE RETOUR AU PORT :  
LES ÎLES DE L’ATLANTIQUE NORD, 
CUBA, LE BRÉSIL, HAÏTI...
Crée ton Île : (traditions culturelles,  
culinaires, sport et jeux)

Mardi 30 août  
8-11 ans : rallye vélo vers la forêt Amazonienne 
des Brouzils avec le groupe passerelle 
(11/14ans). Prévois ton pique-nique  
et ton vélo super équipé.

DATES LIMITES D’INSCRIPTION : 
∙ Pour le mois de juillet : jeudi 10 juin 2022 
∙ Pour le mois d’août : jeudi 24 juin 2022 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 
Jeudi 19 mai 2022 à 19h (Espace ENVOL)

VACANCES D’ÉTÉ



LES MINI-SÉJOURS

VACANCES D’ÉTÉ
Présentation à l’Assemblée générale le 19 mai
Cet été Acti’Mômes propose : 2 camps 8/11ans,  1 camp 9/11ans, 2 camps 6/7ans et 1 camp 4/5ans.
L’Association Acti’Mômes se réserve le droit d’annuler les camps en fonction des conditions 
sanitaires, et des effectifs, le but étant de proposer des séjours de qualité.Dans l’éventualité où le nombre d’inscriptions serait supérieur à l’effectif maximum accepté  
sur le camp, une priorité sera donnée aux enfants déjà inscrits à Acti’Mômes et ayant fréquenté  
au moins 3 fois l’accueil depuis janvier. Puis, nous procéderons à un tirage au sort.  
Les demandes non retenues seront alors mises sur liste d’attente.Un chèque de réservation de 30€ sera à fournir pour valider l’inscription.  Sans celui-ci dans  
un délai de trois jours après rappel, l’inscription sera annulée et la place libérée.  
L’équipe d’animation vous transmettra dès que possible la confirmation des vœux.
Attention, lors de vos inscriptions aux camps, aux sorties,  il ne faut sélectionner que l’enfant concernés sur le portail famille.

Renseignements et réservations : 02 51 42 46 19
Christophe, Émeline, Amandine, Gwendoline, Laurie, Méghane, Priscilla et Quentin

Séjour  
« Poupet »
Du lundi 11  
au vendredi 15 juillet
St Malo du Bois 
Canoé-Kayak, Rallye 
découverte, piscine  
du camping, veillées

CAF/MSA Quotient <900 : 130€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 163€
21 places
*9 ans au 1er jour du camp

Séjour  
à la Ferme
Du mardi 12  
au mercredi 13 juillet 
Camping à la ferme de la 
Maison Neuve, BOUFFERE
Visite de la ferme, nourrir  
les animaux, grande chasse 
aux insectes, veillée...

CAF/MSA Quotient <900 : 63€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 76€
12 places 
*4 ans au 1er jour du camp

2 Séjours  
Légendia Parc
Du lundi 18  
au mercredi 20juillet
et du mercredi 20  
au vendredi 22 juillet
Saint père en Retz
Parc d’attraction Légendia 
Parc, piscine du camping,  
jeux et veillées. 

CAF/MSA Quotient <900 : 83€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 99€
18 places 
*6 ans au 1er jour du camp

Séjour  
« Mélusine »
Du lundi 25  
au vendredi 29 juillet
Mervent
Parc d’attractions de Pierre 
Brune, zoo de Mervent,  
prévoir son vélo perso 
(transferts et balades),  
jeu en forêt, piscine  
du camping, veillées.

CAF/MSA Quotient <900 : 129€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 162€
24 places 
*8 ans au 1er jour du camp

Séjour  
« Sports  
et mer »
Du lundi 22  
au vendredi 26 août
Saint Julien de Concelles
Kayak, tir à l’arc, course 
d’orientation, veillées

CAF/MSA Quotient <900 : 125€ 
CAF/MSA Quotient >900 : 155€
24 places 
*8 ans au 1er jour du camp

8*/11
ans(CE2-CM1-CM2)

6*/7
ans(CP-CE1)

8*/11 ans(CE2-CM1-CM2)

9*/11
ans(CM1-CM2)

4*/5 ans(MS-GS)



LA FARANDOLE 
ROCHESERVIERE

VACANCES D’ÉTÉ

5-6 ans 
2015
2016

•  De 10h30 à 11h15 pour les familles 
fréquentant déjà La Farandole  
(Le nombre de places par camp étant  
limité, une priorité sera donnée aux  

MODALITÉS  
D’INSCRIPTION 
Permanence d’inscription :  
samedi 21 mai 2021

9-11ans
2011
2012

LES MINI-SÉJOURS

Vendredi 8 juillet 
DÉBUT DES FESTIVITÉS
Découvre la danse de l’été, décoration et détente. 

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 
FESTIVAL DE LA MUSIQUE
Blind test, cup-song, découverte des différents 
univers musicaux. Création d’instruments  
et jeux en musique

Lundi 11 juillet   
Journée tout en musique avec Olivier Gouin

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 
FESTIVAL DES MÉTIERS D’ART
Initiation aux métiers d’art, mosaïque,  
céramique, bijoux… 

Mercredi 20 juillet : concours de cuisine  
à l’ancienne 
Jeudi 21 juillet : sortie à la journée. Visite du 
cœur historique : du sabotier au four à pain, 
découvre les métiers d’art de Rocheservière. 

DATES LIMITES D’INSCRIPTION : dimanche 12 juin - minuit

INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE PORTAIL FAMILLES 

Bienvenue au Festival  
de Poupet !
Du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet 
Camping « La Vallée de Poupet »  
à Saint Malo du Bois
Jeu de piste autour de la musique,  
visite des coulisses du Festival de Poupet, 
piscine, veillées « Lundi tout est permis »  
et « veillée musicale ».

CAF/MSA Quotient <900 : 86,10 €
CAF/MSA Quotient >900 : 105 €
Réduction de 4,80 € pour les adhérents  
Familles Rurales

Les vacances  
les pieds dans l’eau 
Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet
Camping : « L’Hermitage des Dunes »  
aux Moutiers en Retz
Pêche à pied, ramassage de coquillages,  
Catsy (petit bateau à voile), baignade  
à la mer et la piscine, grands jeux sur la plage, 
balade sur le sentier des Douaniers,  
veillées « Loup-garou à la plage »,  
« Crée ta veillée » et « veillée musicale »

CAF/MSA Quotient <900 : 143,50 €
CAF/MSA Quotient >900 : 175 € 
Réduction de 8 € pour les adhérents  
Familles Rurales

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 
FESTIVAL DE L’EXPRESSION 
CORPORELLE
Au rythme des musiques, découvre  
les différents types de danse.  
Initiation au Hip Hop, step, acrosports, gym… 
Découverte du théâtre et mini scénettes.

Mercredi 28 juillet : sortie à la journée. 
Maison de la Rivière à Saint Georges de 
Montaigu. Jeu de piste organisé par la Maison 
de la Rivière (surcoût 3€)

Du lundi 1er au lundi 15 août 
FERMETURE DE L’ACCUEIL

Du mardi 16 au vendredi 19 août  
FESTIVAL D’ART VISUEL
La peinture sous toutes les formes.
Street Art, Lands Art, illusions d’optique. 
Rallye Photo, géocaching autour de la Farandole.
Sensibilisation à la Faune et la Flore.

Renseignements et réservations : 02 51 31 28 60 Marjorie, Anne, Manon, Gwendoline, Jennifer et Marjorie



enfants déjà inscrits à La Farandole  
et ayant fréquenté au moins 3 fois  
l’accueil depuis janvier)

•  De 11h15 à 12h pour les autres familles. 

Aucun dossier d’inscription ne sera  
fait à la permanence, les familles n’ayant 
pas de dossier doivent le faire avant  
auprès de La Farandole.

7-11ans
2011 à
2015

DATES LIMITES D’INSCRIPTION : dimanche 12 juin - minuit

INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE PORTAIL FAMILLES 

ROCH’N CO 
FESTIVAL

Embarquez à la découverte  
de la cité médiévale de Clisson 
Du lundi 25 juillet au jeudi 28 juillet
Camping « Le Moulin » à Clisson
Grands jeux, créations manuelles,  
visite du château, jeux de piste en ville,  
veillées « Enquête du chevalier »,  
« Le casino médiéval » et « La fête du roi »

CAF/MSA Quotient <900 : 114,80 €
CAF/MSA Quotient >900 : 140 €    
Réduction de 6,40 € pour les adhérents  
Familles Rurales

Stage Cirque avec  
« Vent des Cirques 
Du lundi 22 août au vendredi 26 août
Salle des sports de Rocheservière 
3 jours de découverte des différents agrès,  
2 jours pour se perfectionner. Spectacle  
fait par les enfants et la compagnie  
« Vent des Cirques » à la salle des sports  
de Rocheservière le vendredi 26 août  
(horaires à redéfinir) 

CAF/MSA Quotient <900 : 98,50 €
CAF/MSA Quotient >900 : 130 € 
Réduction de 8 € pour les adhérents  
Familles Rurales

Du lundi 22 au vendredi 26 août 
FESTIVAL DU CIRQUE
Jonglage, équilibre et maquillage, rentre dans  
la peau d’un artiste. Jeux de rôles, blagues  
et magie. Initiation à l’art du cirque avec 
l’association « Vent des Cirques »

Vendredi 26 août : spectacle du stage  
cirque et représentation des artistes  
de « Vent des Cirques » horaires à redéfinir

Lundi 29 août au mercredi 31 août 
FESTIVAL DES LETTRES
Initiation au Graff !
Calligraphie à la chapelle Saint Sauveur. 
Fabrication de Kamishibail, théâtre d’ombre, 
marionnettes. Découverte des nouveautés 
littéraires, création de B.D.

Mercredi 31 août 
Festival des couleurs pour la dernière journée 
des vacances. Jeux, boum et goûter surprise. 

7-8 ans 
2013
2014



LES P’TITS LOUPS
Saint-Philbert-de-Bouaine

VACANCES D’ÉTÉ

DU MERCREDI 8 JUILLET  
AU MERCREDI 31 AOÛT 2022

L’été 2022 sera sous le signe de l’aventure pour 
les enfants du centre, car les anim’explorateurs 
ont découvert une île fantastique peuplée 
d’êtres extraordinaires qui nous promettent des 
expériences rocambolesques.
Dans cet univers magique, le joyeux suricate 
nous accueillera à bras ouverts pour nous faire 
rire et danser. On fera également la connaissance 
de La Pince, le vieux homard grincheux qui sera 
beaucoup moins ravi de notre débarquement sur 
son île et saura faire preuve d’imagination pour 
retrouver sa tranquillité.
Notre nouvelle tribu d’explorateurs rencontrera 
aussi un animal magique complètement loufoque 
qui n’aura qu’une seule obsession, transformer 
tout le monde en licorne !
Et quoi de mieux pour explorer cette île que des 
activités variées autour du monde des pirates et 
des chevaliers perdus, des bricolages en folie sur 
les animaux de la jungle, des grands jeux comme 
le Tikiquest, les olymp’îles, le défi licorne et bien 
d’autres surprises qui s’entremêleront pour faire 
vivre un été magique aux enfants !
Alors êtes-vous prêt à partir à l’aventure avec 
nous ?

LES SORTIES

Mardi 12 juillet 
Journée à Natural’parc  
à Orée- d’Anjou (surcoût 5€)

Mardi 19 juillet 
Matinée au cinéma de St-Sébastien  
pour visionner “Les Minions 2”  
ou “Ducobu président”

Mardi 26 juillet 
Matinée à la piscine d’Aigrefeuille sur Maine

Mardi 23 août 
Journée à Talmont St Hilaire pour une visite  
de l’aquarium le matin et des jeux  
sur la plage l’après-midi (surcoût 3 €)

Mardi 30 août 
Journée à Aizenay au parc des Engoulevents  
avec balade et grands jeux dans les espaces  
verts (surcoût de 3€)

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION
Vendredi 10 juin.  

Inscription en ligne sur  
le portail familles pour les 

journées vacances seulement

FERMETURE  
DE LA STRUCTURE 

du lundi 1er au  
vendredi 12 août

2022



Du lundi 11 au vendredi 15 juillet  
Camping à St Julien de Concelles

Séjour de 5 jours et 4 nuits avec au 
programme paddle, pédalo sur le lac,  
piscine dans le camping, grands jeux 
et veillées (Attention: test anti-panique 
indispensable pour ce séjour).

CAF/MSA Quotient < 900 : 122,50 €
CAF/MSA Quotient > 900 : 154 € 
24 places // Réduction de 8 € pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales

Du lundi 18 au mardi 19 juillet  
Camping à St Julien de Concelles

Au programme de ce séjour  
de 2 jours et 1 nuit : 
Découverte de la nature avec  
un intervenant, piscine dans le camping, 
grands jeux et veillées.

CAF/MSA Quotient < 900 : 43,40 €
CAF/MSA Quotient > 900 : 56 €
24 places //  Réduction de 3,20 € pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales

Du mercredi 20 au vendredi 22 juillet  
Camping à St Julien de Concelles

Séjour de 3 jours et 2 nuits  
avec au programme : 
 Découverte de la nature avec  
un intervenant, piscine dans le camping, 
grands jeux et veillées.

CAF/MSA Quotient < 900 : 77,10 € 
CAF/MSA Quotient > 900 : 96 € 
24 places //  Réduction de 4,80 € pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales

Du lundi 25 au jeudi 28 juillet  
Camping à St Julien de Concelles

Séjour de 4 jours et 3 nuits avec comme 
activités : Sarbacane, découverte de la nature 
avec un intervenant, piscine dans le camping, 
grands jeux et veillées.

CAF/MSA Quotient < 900 : 102,80 €
CAF/MSA Quotient > 900 : 128 €
24 places //  Réduction de 6,40 € pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales

Du lundi 22 au jeudi 25 août  
Camping à Moutiers Les Mauxfaits

Séjour de 4 jours et 3 nuits avec  
au programme accrobranche,  
jeux de la Fun zone, les immanquables, 
grands jeux et veillées.

CAF/MSA Quotient < 900 : 122,80 €
CAF/MSA Quotient > 900 : 148 €
24 places // Réduction de 6,40 € pour les familles 
adhérentes à Familles Rurales

LES MINI-SÉJOURS

8-11
ans (CE2-CM1-CM2)  

4-5
ans 

(MS-GS)  

5-6
ans 

(GS-CP)  

6-7
ans 

(CP-CE1)  

7-11
ans (CE1-CE2-CM1-CM2)  

Renseignements et 
réservations : 02 51 41 98 20
Dominique, Cécile, Anne-Sophie, 
Jennifer, Hugo, Amélie, Dulcie  
et Sophie 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour les journées vacances  

Date limite d’inscription : vendredi 10 juin 2022  

sur le portail familles 

Pour les mini-séjours 

Inscription à la permanence du samedi 21 mai 2022 

de 10h30 à 12h à l’accueil de loisirs avec le chèque 

d’acompte de 50 euros. Aucune inscription ne sera 

acceptée avant cette date.

•  Un seul séjour par enfant sera accepté le samedi  

21 mai. En fonction des places disponibles possibilité 

de s’inscrire à un second séjour à partir du lundi  

23 mai. Aucun dossier d’inscription ne sera fait  

à la permanence.

•  A partir du lundi 23 mai : pour les enfants extérieurs 

aux écoles de Saint-Philbert-de-Bouaine possibilité 

de s’inscrire en fonction des places disponibles.

Fermeture de la structure  

du lundi 1er au vendredi 12 août 2022.



ACCUEILS DE LOISIRS
OUVERTS TOUS LES JOURS D’ÉCOLE, 
LES MERCREDIS ET PENDANT LES VACANCES

ACTI’MÔMES > L’Herbergement
De 7h à 19h
Renseignements et réservation :  
Christophe, Émeline, Laurie, Gwendoline, Quentin, 
Méghane, Marie-Victoire, Priscilla et Amandine. 
Tél. 02 51 42 46 19
http://actimomes85.wixsite.com/actimomes

LA FARANDOLE > Rocheservière
De 7h à 19h
Renseignements et réservation :  
Anne, Marjorie, Manon, Ludovic, Élodie et Marjorie.
Tél. 02 51 31 28 60 
farandole85620@gmail.com 
www.famillesrurales.org/rocheserviere

LES P’TITS LOUPS > Saint-Philbert-de-Bouaine 
De 7h à 18h45 
Renseignements et réservation :  
Dominique, Cécile, Anne-Sophie, Jennifer,  
Hugo, Amélie, Dulcie et Sophie.
Tél. 02 51 41 98 20 
bouaine.enfance.jeunesse@wanadoo.fr


