
MINICAMPS ETE 2022 ALSH BRANTOME ET ALSH MAREUIL 

 

Le Constat : 

Pour cet été, les équipes ont opté pour l’organisation de 2 mini-camps par tranche d’âge. Cela répond à 
la demande des parents : un seul séjour pendant l’été empêche certains enfants en vacances avec leurs 
parents d’y participer.  

De plus, avec le covid, la plupart des enfants ne sont pas partis pendant presque 3 ans. C’est l’occasion 
de permettre à un maximum d’enfants de sortir du cadre familial. 

Depuis plusieurs années, aucun séjour pour les enfants de – de 6 ans n’a été organisé, et ce pour 
plusieurs raisons : les parents ont parfois du mal à les laisser partir plusieurs jours et les hébergements 
agréées sont très rares. Le format mini-camp permet de faire partir un plus grand nombre d’enfants, 
d’autant que le tarif est abordable pour un grand nombre de familles.  

Les mini-camps sont organisés par tranche d’âge afin de pouvoir répondre au mieux aux besoins et aux 
capacités des enfants. Les hébergements se font tous en tente, les déplacements en minibus. 

Les objectifs sont : 

- Permettre l’accès à un mini-camp à un grand nombre d’enfants 
- Favoriser l’entraide entre les enfants des deux ALSH 
- Développer l’autonomie 

 

• Pour 15 enfants de 3 à 4 ans scolarisés en Petite et moyenne section : 
✓ Un camp les 12 et 13 Juillet à Saint Saud Lacoussière 

Les animateurs : Fanny Couloumny et Amandine Chapuzet + Emeline Per pour la baignade 
Les activités : Accrobranche à l’étang des Nouailles et jeux dans les structures gonflables 
Baignade à l’étang et jeux de plage 
Pêche à pied 
Promenade jusqu’au Trou du Philipou 
Activité dans une ferme pédagogique  

Repas Elior pour les repas du midi et Le restaurant du Camping pour le soir. 

✓ Un camp les 18 et 19 Août à Thiviers 
Les animateurs : Mélody Pageot et Lucie Knorr + une directrice en renfort  
Les activités :  Parcours sportif 
Baignade à Rouffiac 
Visite et atelier à la Miellerie de la Coquille 
Jeux et chasse aux trésor à Nantheuil 
Repas Elior 
Camping le Repaire à Thiviers 
 
 

• Pour 15 enfants de 5 à 6 ans scolarisés en Grande section et en CP 
✓ Un camp les 28/29 Juillet à Thiviers  

Les animateurs : Shaïna Falcoz et Amandine Chapuzet + Emeline Per en renfort 
Mêmes activités et hébergement que le séjour du 18/19 août. 

 
✓ Un camp les 25/26 Août à Thiviers 
Les animateurs : Mélody Pageot/Lucie Knorr + une directrice en renfort 
Mêmes activités et hébergement que le séjour du 12 et 13 Juillet. 



 
 

• Pour 16 enfants de 7 à 8 ans scolarisés en classe de CE 
✓ Un camp les 21 et 22 Juillet et les 08 et 09 août à Lisle 
Les animateurs : Cindy Dufour et Manon Grimoird 
Les activités : Visite du château de Bourdeilles 
Baignade à Lisle 
Terraventura à la Tour Blanche 
Escalade à Paussac 
Repas Elior, le soir à la guiguette du Camping. 
Hébergement en tente au camping. 

 

 

• Pour 12 enfants de 9 à 11 ans scolarisés en classe de CM (2 animateurs pour 12 enfants 
maxi/sortie vélo) 
 

✓ Un camp les 11 et 12 Août séjour à vélo 
Les animateurs : Stéphanie Chalard et Valentin Nadaud 
Rando vélo Brantome/Lisle 
Pétanque, Kub et Molkky 
Atelier bois 
Repas du midi Elior et le repas du soir à la Guiguette du Camping 

 
 
Budgets prévisionnels  
 

Dépenses pour 7 mini camps Recettes  

Activités/hébergement/repas à Saint Saud :  
635 x2 =1 270 € 

Famille : 4160 € (40 € / 104 enfants) 

Activités /hébergement/repas à Lisle : 
641 x2 = 1 282 € 

Communauté de Communes : 2 858€ (soit 1429 € 
par Alsh) 

Activités Thiviers/hébergement/repas à Thiviers : 
400 € x2 = 800 € 

Caf : 2 858€ 

Activité /hébergement/repas à Lisle Vélo : 
700 € 

Salaires des animateurs 5 304€ 

Pharmacie 20€  

Gasoil 500 €  

Total dépenses 9 876€ Total recettes : 9 876€ 

 
 

 

 

 

 

 


