
Mini-camp été 2022 – TREMPLIN A BRANTOME 

ACCUEIL JEUNES ET ALSH MAREUIL 

Constat :  

Les enfants scolarisés en classe de CM (9/11 ans) ont exprimé l’envie de se retrouver entre 

« grands ».  

Certains d’entre eux nous questionnent sur l’Accueil Jeunes de Mareuil (le fonctionnement, 

les activités…), ils ont hâte d’être au collège pour pouvoir y aller, d’autant qu’ils connaissent l’équipe 

d’animation qui travaillait avant à l’Ilot Drôle. De plus, certains parents d’enfants de CM2 commencent 

à nous questionner sur le fonctionnement de l’Accueil Jeunes. Pour cette raison, nous organisons tout 

au long de l’année, des temps d’animation spécifique aux plus grands de l’Ilot Drôle et aux plus jeunes 

de l’Accueil Jeunes. Lors de ces temps d’animation, les enfants ont exprimé le souhait de faire un séjour 

en commun.  

Pour qui : 16 enfants/jeunes 

- 8 enfants de l’Ilot Drôle, en classe de CM  

- 8 enfants de l’Accueil Jeunes, en classe de 6ème et 5ème  

Avec qui :  

- 1 animatrice de l’Accueil Jeunes référente sur le Tremplin  

- 1 animateur de l’Ilot Drôle référent sur le Tremplin  

Où :  Brantôme-en-Périgord  

- Hébergement en tente, au stade de football, avec accès au Club House (toilettes, douches, 

cuisine)  

- Aller-retours en minibus (navette possible pour le retour) 

- Repas du midi fourni par ELIOR ; les petits déjeuners et les repas du soir seront préparés par 

les animateurs et les jeunes 

Quand :  

- Du Lundi 11 Juillet au Mercredi 13 Juillet (2 nuitées) 

Quoi :  

- Terra Aventura  

- Mini-golf  

- Croisière sur la Dronne  

- Canoë  

- Grands jeux  

- Visite du clocher de l’Abbaye  

- Baignade  

- Feu d’artifice du 13 Juillet  

Combien ? 50€/enfant 

Budget Prévisionnel :  

Dépenses Recettes 

Hébergement 0 Famille (50€/enfant) 800€ 

Activités 504€ CAF 815€ 

Repas 614€ Budget ALSH/AJ 815€ 

Pharmacie 20€   

Salaire des animateurs 1 292€   

Total dépenses 2 430 € Total recettes 2 430 € 

 


