
Saint-Michel-Chef-Chef

Du 11 au 22 juille t

SAISON 2022

Retrouvez l’info en continu
#rivesduloirenanjou

Camp CM1/CM2
Camp 6ème/5ème

Camp 4ème et +

C O M M U N E  D E  R I V E S - D U  L O I R - E N - A N J O U

Vos camps 
d’été 2022



INFOS...
Cet été les communes de Verrières-en-Anjou et 
Rives-du-Loir-en-Anjou vous proposent trois séjours 
sur la commune de ST-Michel-Chef-Chef du 11 au 
22 juillet 2022.

Les camps seront en hébergement sous tentes  
au camping du : « Le bel essor ».
Ils seront encadrés par des animateurs diplomés.
Les trois tranches d’âges partiront ensemble, cependant 
chaque camp sera indépendant sur place afin de préserver 
l’autonomie et le rythme des groupes.
Des temps commun et d’échanges seront mis en place tout au 
long du séjour. Les tranches d’âges peuvent être modifiées 
en fonction des inscriptions.

CAMP CM1-CM2

CAMP 6ème - 5ème

CAMP 4ème et +



A St-Michel-Chef-Chef.

Saint-Michel-Chef-Chef est une commune de l’ouest de la 
France, située dans le département de Loire Ataltnique, en 
région Pays de la Loire. Réputée pour ses célèbres galettes St 
Michel et sa magnifique plage de sable fin de 4,5 km, elle est 
aussi riche de son histoire et de son patrimoine.

Au programme, des activités associant grands jeux, 
détente, jeux sportifs et découvertes de la région 
telle que :
• baignade et jeux de plages ;
• visite du patrimoine ;
• feu d’artifice le 13 juillet ;
• balades et rallye à vélo (les jeunes emporteront leur vélo) ;
• projets jeunes, à vous de monter un projet, une activité ... 

avec un budget à votre disposition !!

L’organisation de ce camp se fera en concertation avec 
vous afin que les activités choisies répondent à vos 
envies et vos attentes.

A VOUS LA PAROLE ...



RÉUNION D’INFORMATIONS FAMILLES
PRÉSENCE DES JEUNES VIVEMENT CONSEILLÉE

Le vendredi 10 juin 2022 
 à l’accueil de loisirs de Pellouailles-les-Vignes

18h30 à 19h30 : CM1/CM2
20h à 21h : 6ème, 5ème, 4ème et +

LES INSCRIPTIONS S’EFFECTUERONT
directement sur le portail famille de l’APLA

du 9 au 23 mai.
Les hors communes ne sont pas prioritaires.

Le départ est conditionné au paiement en amont du séjour qui ne 
pourra intervenir qu’à partir du mai suite à la réception de la facture.

Pour toute information complémentaire : chantal.charruau@rivesduloirenanjou.fr

Plusieurs étapes sont nécessaires 
• Demande d’accès
• Information dossier famille et enfant
• Inscription

( chaque étape demande un délai de validation )

Pour demander votre accès
• compléter le formulaire sur le site
• www.asso-apla.fr
• rubrique portail famille
( vous trouverez également un tutoriel)

Les Tarifs (selon Quotient Familial) :
CAMPS 12 JOURS  QF<499 500 à 799 800 à 

1399
>=1400

Commune de Rives-du-Loir-en-Anjou 228 € 291 € 315 € 357 €
Une aide du CCAS peut-être attribuée pour les QF <850. Aide maximum 7€/jour

Hors Commune 540 €
Une adhésion de 10€ est obligatoireUne adhésion de 10€ est obligatoire


