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Séjours de vacances
ÉTÉ 2022

ENFANCE & JEUNESSE
De 5 à 17 ANS
www.pornicagglo.fr
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« Des vacances qui font grandir. Le séjour permet de s’ouvrir 
aux autres et d’apprendre en s’amusant »

Léa, 
animatrice

« C’est rencontrer de nouvelles personnes, dormir dans 
une tente, faire des veillées, des boums et manger des 

chamallows »

Joséphine, 
adepte des séjours été

« C’est offrir des vacances différentes et faire plaisir à son 
enfant. Lui permettre de partir avec ses copines et copains »

Maxime, 
papa de Joséphine

QU’EST-CE QU’UN SÉJOUR ?
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« Un projet c’est quelque chose qu’on réalise avec les jeunes 
et les animateurs pour passer du temps ensemble. Toutes les 
activités que nous faisons à l’espace jeunes sont des projets 

qui sont décidés à la majorité et que nous préparons »

Timothée

« Un projet, cest l’opportunité pour les jeunes de se découvrir, 
de partager et d’apprendre en groupe... C’est une expérience 

humaine et épanouissante »

Nathalie, 
maman de Kerrian

« Le projet de jeunes vous permet, en groupe, de donner 
vie à vos idées, votre passion. Nos animateurs sont là pour 

vous accompagner dans vos projets. Laissez-vous tenter et 
devenez acteurs de vos envies ! »

Eloïse BOURREAU GOBIN,
Conseillère déléguée à la jeunesse

QU’EST-CE QU’UN PROJET DE JEUNES ?
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NATURE ET DÉCOUVERTES
Parce que les vacances sont beaucoup plus amusantes entre copains et copines,
le Pôle Enfance propose plusieurs formules de séjours l’été : l’opportunité de vivre de 
nouvelles expériences !

L’objectif du séjour est de proposer aux enfants des activités et animations de 
proximité, variées et ludiques, de leur faire découvrir le territoire et leur apprendre à 
vivre ensembe. Le plaisir, le bien-être et le respect ambiants permettent aux enfants 
d’apprécier le milieu naturel dans lequel ils évoluent. 

SÉJOURS ENFANCE
DE 5 À 11 ANS

PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2022

SÉJOURS POUR LES 5-6 ANS
      Camping L’Hermitage des Dunes
       LES MOUTIERS-EN-RETZ

18-20 juillet 3 jours/2 nuits 8 places

21-22 juillet 2 jours/1 nuit 8 places

25-27 juillet 3 jours/2 nuits 8 places

28-29 juillet 2 jours/1 nuit 8 places

SÉJOURS POUR LES 6-11 ANS
      Camping L’Hermitage des Dunes
       LES MOUTIERS-EN-RETZ

18-22 juillet 5 jours/4 nuits 30 places

SÉJOURS POUR LES 6-9 ANS
      Camping L’Hermitage des Dunes
       LES MOUTIERS-EN-RETZ

25-29 juillet 5 jours/4 nuits 16 places

SÉJOURS POUR LES 9-11 ANS
      Camping municipal de La Morinière
       PORT-SAINT-PÈRE

1-5 août 5 jours/4 nuits 16 places

À noter : hébergement sous tente.

      Camping municipal de La Morinière
       PORT-SAINT-PÈRE

8-12 août 5 jours/4 nuits 16 places
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COMMENT S’INSCRIRE ? 
Inscriptions à partir du samedi 14 mai à 
10h, via Billetweb :
www.billetweb.fr/sejours-pole-enfance-
2022-nature-et-d-couvertes 

Un mail de confirmation sera ensuite 
envoyé par le Guichet des Familles pour 
valider l’inscription. En fonction des 
places disponibles.
*Votre enfant peut s’inscrire à deux séjours, 
mais en cas de liste d’attente, il vous sera 
demander de n’en retenir qu’un seul.

PRÉCISIONS 
Une réunion d’informations est proposée 
pour apporter davantage de précisions  
sur l’oganisation, le matériel à apporter 
pour chaque enfant, etc. L’occasion de 
rencontrer l’équipe d’animation :
• À Pornic : le vendredi 24 juin à 19h, 2 

rue du Docteur Ange Guépin (salle de 
la Boussole) ;

• À Sainte-Pazanne : le mardi 28 juin à 
19h, 64 impasse du Vigneau (salle de 
l’Acheneau).

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIFS

Tarif
minimal

Tarif 
maximal

Séjours 2 jours/1 nuit 32 € 80 €

Séjours 3 jours/2 nuits 48 € 120 €

Séjours 5 jours/4 nuits 80 € 200 €

OUVERT À 

TOUS LES 

ENFANTS Contact : administratif.peej@pornicagglo.fr

À NOTER : 
Les familles dont le quotient familial est 
inférieur à 650€ peuvent prétendre à une 
aide VACAF pour les séjours de mini-
mum 4 nuits. Renseignements : 
www.vacaf.org/enfants_caf44
Pour plus de précision, vous pouvez 
contacter le guichet des familles.

Les tarifs sont calculés en fonction de 
votre Revenu Fiscal de Référence :
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Ces stages sont ouverts aux adhérents du pôle jeunesse. La présence est requise 
sur l’ensemble des jours du stage.

STAGES JEUNESSE
DE 11 À 17 ANS SANS HÉBERGEMENT

SOINS ANIMALIERS ET ENVIRONNEMENT
18 au 21 juillet | 11 à 15 ans | Tarif D
      Pays de Retz et zoo de la Boissière du Doré
Pour cette nouvelle saison, nous irons à la rencontre d’agriculteurs, des soigneurs 
du zoo de la Boissière du Doré et de cavaliers en centre équestre, pour découvrir 
leurs missions quotidiennes. Nous verrons également comment agir pour la 
protection des Océans, sujet particulièrement sensible sur notre territoire.
Navette possible au départ de Chaumes-en-Retz, Pornic ou Sainte-Pazanne.

SKATE ET TROTT’
18 au 22 juillet | 11 à 17 ans | Tarif D
      Pornic et La Barre-de-Mont
Initiation et perfectionnement pour les amoureux de la glisse urbaine. Avec l’intervention 
de professionnels et une sortie au nouveau skatepark de la Barre-de Monts.
Pense à apporter ton matériel !
Navette possible au départ de Pornic.

PROGRAMME DE L’ÉTÉ 2022
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MANGA
25 au 27 juillet | 11 à 17 ans | Tarif D
      Sainte-Pazanne
Après une animation pendant les vacances d’hiver avec Claire Pacheco, le dessin 
est de retour autour du thème du manga. Viens réaliser une planche complète, en 
équipe, dans des conditions de création optimale.
Navette possible au départ de Chaumes-en-Retz ou Pornic.

SPORTEZ-VOUS BIEN
25 au 27 juillet | 11 à 17 ans | Tarif D
      Pays de Retz
Stage de trois jours sur le thème du surf, du paddle et du beach sport. La plage de 
Gohaud à Saint-Michel sera le lieu de rendez-vous des passionnés de glisse et de 
sports de plage.
Navette possible au départ de Chaumes-en-Retz, Pornic ou Sainte-Pazanne.

STAGE GRIMPE
8 au 10 août | 11 à 17 ans | Tarif D
      Région nantaise
Tu recherches des sensations fortes ? Inscris-toi pour t’initier ou progresser en 
escalade. Les professionnels te feront découvrir de beaux sites extérieurs ainsi que 
des salles où tu pourras prendre du plaisir avec tes copains.
Navette possible au départ de Pornic.

STAGE ÉQUITATION
16 au 19 août | 11 à 17 ans | Tarif D
      La Plaine-sur-Mer
Ce stage de quatre jours te fera découvrir la vie du centre équestre de La Plaine-
sur-Mer avec au programme : des cours, du soin, de la randonnée, mais aussi une 
visite et un spectacle au Haras de la Vendée.
Navette possible au départ de Pornic.

MODALITÉS

D’INSCRIPTION

P.12-13
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SÉJOURS JEUNESSE
DE 11 À 17 ANS AVEC HÉBERGEMENT

VACANCES SPECTACULAIRES
11 au 15 juillet | 11 à 15 ans | Tarif classique
      Saint-Hilaire-de-Chaléons
Tu aimes la musique, le cirque, les acrobaties, la danse ? Ce séjour va te propulser 
dans le monde du spectacle ! Avec 50 autres jeunes venus d’autres contrées, créez 
votre spectacle avec les membres de la Compagnie « Ino Kollektiv » et montez sur 
les planches du Festival des Zendimanchés.

SÉJOUR SURF
11 au 15 juillet | 11 à 17 ans | Tarif Extra
      Olonne-sur-Mer
Tu as envie de t’initier ou te perfectionner à la pratique du surf, ce séjour est fait pour 
toi ! Avec du surf tous les jours et pleins d’autres activités : jeux sur la plage, balades, 
veillées, shopping... En somme, cinq jours en Vendée pour profiter du bord de mer.
Séjour nécessitant le test d’aisance aquatique.

SÉJOUR VIDÉO
18 au 22 juillet | 11 à 17 ans | Tarif classique
      Vertou
Nous te proposons de participer à un séjour vidéo qui se déroulera en partenariat 
avec les structures jeunesse de Vertou et Vallet. L’objectif est de réaliser un court-
métrage sur le thème du handicap pour le diffuser dans une salle de cinéma. Que 
tu sois comédien, technicien, caméraman, costumier… Il y a une place pour toi !
Ce séjour est un projet de jeunes, ce qui signifie qu’un certain nombre de places sont 
réservées pour les adhérents mobilisés sur l’organisation de cet évènement. 

AU BORD DU LAC
25 au 29 juillet | 11 à 17 ans | Tarif classique
      Joué-sur-Erdre
Située au cœur d’un espace naturel protégé classé, en bordure de forêt et du plus 
grand plan d’eau intérieur navigable de Loire-Atlantique, la base départementale 
Vioreau pleine nature est un terrain de jeu idéal pour se baigner, pratiquer des 
activités nautiques mais aussi participer à des ateliers de sensibilisation et de 
découverte du milieu naturel.
Ce séjour est un projet de jeunes, ce qui signifie qu’un certain nombre de places sont 
réservées pour les adhérents mobilisés sur l’organisation de cet évènement.
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EN PLEINE NATURE
22 au 23 août | 11 à 13 ans | Tarif classique
      Maisdon-sur-Sèvre
Séjour court en pleine nature, au bord de la Maine. La base de loisirs de Pont Caffino est 
située en plein vignoble nantais. Deux activités te seront proposées : escalade sur un mur 
naturel et course d’orientation. La veillée sera aussi une bonne occasion de s’amuser.

SENSATIONS VERTES
25 au 26 août | 13 à 17 ans | Tarif classique
      Maisdon-sur-Sèvre
Départ pour le vignoble nantais pour deux jours pleins de sensations vertes ! Méga-
tyrolienne au-dessus de la Maine et canoë-kayak seront au programme du week-
end. Le cadre est idéal pour un séjour vert.

MODALITÉS

D’INSCRIPTION

P.12-13
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Les séjours passerelle sont ouverts aux jeunes qui résident ou qui sont scolarisés sur 
la commune. Leur but : accompagner les pré-ados dans la transition enfance/jeunesse, 
leur proposer un séjour adapté à leur tranche d’âge et à leurs attentes. Ces séjours 
contribuent à les responsabiliser, développent leur autonomie et leur confiance en soi. 
Ils participent aussi à l’apprentissage de la vie en collectivité et favorisent les rencontres.

SÉJOURS JEUNESSE
DE 11 À 17 ANS AVEC HÉBERGEMENT

POUR LA COMMUNE DE CHAUMES-EN-RETZ
11 au 13 juillet | 10 à 12 ans | Tarif classique
      Vertou
Au programme de ces 3 jours de vacances sportives et conviviales : canoë-kayak 
sur la Sèvre, balade à Nantes et bien d’autres surprises ! Renseignements, tarifs 
et inscriptions auprès de l’Association Familiale Rurale de Chaumes-en-Retz : 
contact@afr-chemere.org / 02 40 82 70 24.

POUR LA COMMUNE DE SAINTE-PAZANNE
18 au 22 juillet | CM2/6e/5e | Tarif classique
      Les Moutiers-en-Retz
Tu es en CM2, 6ème ou 5ème et tu souhaites partir à la mer ? Ce séjour, en partenariat 
avec le centre de loisirs Paz’à pas, est fait pour toi ! Au programme : plage, 
catamaran, grand jeu et bonne ambiance.

POUR LA COMMUNE DE VILLENEUVE-EN-RETZ
25 au 29 juillet | CM2/6e | Tarif classique
      Avrillé (85)
Direction la Vendée pour une semaine de camping en tentes. Au programme : 
diverses activités de plein air (accrobranche, parcours Splatch Game...). 
Ce séjour est un projet de jeunes, ce qui signifie qu’un certain nombre de places sont 
réservées pour les adhérents mobilisés sur l’organisation de cet évènement.

SÉJOURS PASSERELLE

MODALITÉS

D’INSCRIPTION

P.12-13
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CHANTIERS JEUNES
DE 14 À 17 ANS SANS HÉBERGEMENT

Les chantiers jeunes réunissent des jeunes du territoire, encadrés par des anima-
teur·ice·s et des bénévoles ou professionnel·le·s. Ceux-ci ont pour objectif de réaliser, 
en une semaine, un projet utile à la collectivité, que les jeunes choisiront en groupe 
lors des réunions préparatoires. Par exemple : la construction de bancs publics, la 
création d’une fresque, l’installation de balises sur les circuits de randonnée... Si les 
missions d’intérêt collectif sont évidemment au centre de cette semaine, le partage, 
la découverte et la convivialité sont également au programme. 

Les chantiers seront organisés sur le territoire de Pornic Agglo Pays de Retz. Les 
lieux dépendront des missions retenues par les jeunes. Des navettes seront prévues.

Deux chantiers sont programmés cet été :

CHANTIER JEUNES #1 
18 au 22 juillet | 14 à 17 ans | Gratuit
• Réunion de préparation le 13 mai de 18h30 à 21h

CHANTIER JEUNES #2 
22 au 26 août | 14 à 17 ans | Gratuit
• Réunion de préparation le 29 avril de 18h30 à 21h

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Contacte Keven,
animateur du Point Info Jeunes (PIJ) :
• 06 40 81 22 80
• pij@pornicagglo.fr

Abonne-toi à l’Insta du PIJ : pijpapr
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INSCRIPTIONS
JEUNESSE

INSCRIPTIONS AUX STAGES ET SÉJOURS

ÉTAPE 1 : 
Complétez un dossier d’inscription pour 
toute nouvelle adhésion au service. Une 
adhésion est valable jusqu’au 31/12 de 
l’année en cours.
Les séjours, les animations et les accueils 
libres sont réservés aux adhérents du 
pôle jeunesse, âgés de 11 à 17 ans (ou 
dans l’année de leurs 11 ans). 

ÉTAPE 2 : 
Pour s’inscrire à l’un de ces stages ou 
séjours, cliquez sur le lien Billetweb 
correspondant à votre secteur qui vous 
sera envoyé par mail début mai.
Début des inscriptions le 14 mai à 11h.

ÉTAPE 3 : 
Un mail de confirmation vous sera 
ensuite envoyé par le service jeunesse 
selon les places disponibles. Un acompte 
pourra alors vous être demandé. 

PAIEMENT

Pour les stages, une facture vous sera adressée à votre domicile et sera à régler 
auprès du Trésor Public.

Pour les séjours avec hébergement, ils seront à régler avant le départ auprès du 
pôle jeunesse (chèques à l’ordre du Trésor Public, espèces, chèques vacances) lors 
des permanences ci-dessous :

• Mercredi 8 juin | 9h-12h & 14h-18h | 
Pornic (Maison des associations)

• Vendredi 10 juin | 14h-19h | Ste-
Pazanne (Pornic agglo Pays de Retz)

• Samedi 11 juin | 10h-12h | Ste-
Pazanne (Pornic agglo Pays de Retz)

• Mercredi 15 juin | 9h-12h & 14h-18h | 
Ste-Pazanne (Pornic agglo Pays de Retz)

• Vendredi 17 juin | 14h-19h | Villeneuve-
en-Retz (Maison des Jeunes)

• Vendredi 24 juin | 14h-19h | Pornic 
(Maison des associations)
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CONTACT JEUNESSE 11-17 ANS

TARIFS 

La tarification des services d’animation 
jeunesse a évolué au 1er janvier 2022. 
Calculez dès maintenant votre nouveau 
tarif grâce au simulateur disponible sur 
le site de Pornic agglo Pays de Retz :
www.pornicagglo.fr/tarifs-jeunesse/

À NOTER : 
Certaines familles qui ont un quotient 
familial inférieur à 650€ peuvent 
prétendre à une aide VACAF pour les 
séjours de minimum 4 nuits. Parlez-en à 
votre animateur pour plus d’infos !

Pour toute information complémentaire, contactez le service :
animationjeunesse@pornicagglo.fr | 02.40.02.62.92

Consultez le blog de l’animation jeunesse :
www.animationjeunesse.pornicagglo.fr

Tarif minimal Tarif maximal

Stage Tarif D 8,80 € 22,00 €

Tarif classique, 2 jours 32,00 € 80,00 €

Tarif classique, 5 jours 80,00 € 200,00 €

Tarif extra, 5 jours 110,00 € 275,00 €

Actions et séjours organisés avec le soutien de la CAF de Loire Atlantique 


