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Vacances d’été 2021 

Stages thématiques  

Modalités d’inscriptions / de réservations :  

 Tu as entre 6 et 15 ans 

 Tu peux t’inscrire à 2 stages proposés  

 Tu peux réserver un 3ème stage (en fonction des places dis-

ponibles) 

 Tu peux t’inscrire sur toutes les sorties des mercredis 

 Les inscriptions peuvent se faire, avant le 30 Juin 2021 :  

 - au relais à BOUGUENAIS 

 - auprès des animateurs au 06.33.10.32.41 et/ou   

 06.37.32.05.79 

 Paiement avant le 30 Juin 2021 au Relais  

Stages Juillet  
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Stages Août 
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Sorties des 

mercredis 
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Stage  1       6 / 12 ANS 

   Tous à l’eau !  

Jeudi 8 juillet :  

Matin : Expériences autour de l’eau au Relais 

Après-midi : Sortie à la piscine 

 

Vendredi 9 juillet :  

    Journée à Pont Cafino

   kayak 

Saveurs d’été 

Jeudi 8 juillet:  

Matin : Préparation des jardins potager portatifs 

Après-midi : Création des jardins potager portatif 

 

Vendredi 9 juillet :  

Matin : Découverte des fruits de saison  

Après-midi : Confection et dégustation de la salade de 

fruit 

     

4.50 euros par 

enfant  

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

5,75 euros par 

enfant  
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Stage 3  - En famille ! 

 

Festival des Zendimanchés ! 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 15 Juillet :  

Après– Midi : Spectacles au festival des Zendimanchés ! 

Vendredi 16 juillet 2021 :  

Après Midi : Spectacles au festival des Zendimanchés !  

 

« Les Zendimanchés est un festival se tenant sur la 

commune de Saint Hilaire-de-Chaléons, l’occasion de 

partager des instants de musiques, de théatre, de danse 

pour petits et grands ! » 

 

 

3.50 euros par enfant 

4.50 par adulte 
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Stage 4  11—15 ANS 

 

Sport insolite 

Lundi 19 juillet 2021 :  

Animation de Samuel Gallo : Foot Freestyle !  

«  Entre danse et foot, Samuel Gallo jongle plus vite 

que son ombre ! Ca promet ! » 

 

 

 

 

 

Mardi 20 Juillet 2021 :  

Journée : Création d’un sport insolite au relais : 

« Viens entremêler  plusieurs disciplines sportives, 

Créer ton propre sport, et le faire découvrir à 

d’autres » 

- possibilité d’aller à BOUGE TON ÉTÉ sur NANTES 

 

9.50 euros par 

enfant 

PIQUE NIQUUE 

Tenue et 

chaussures 

de sport 
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Stage 5  7—12 ANS 

 

Apprenti Aventurier  ! 

 

Lundi 26 Juillet 2021 :  

Matinée : Création de cabanes 

Après-midi : escalade à Pont Cafino ! 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 27 Juillet 2021 :  

Journée à Pont Cafino, Tir à l’arc !  

 

 

6.30 euros par 

enfant  

PIQUE NIQUE 

PIQUE NIQUE 

Tenue et 

chaussures 

de sport 
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Stage 6   7– 14 ans 

 

 

Autour de la pêche !  

 

Lundi 26 Août 2021 :  

Initiation à la pêche, rivière de l’Acheneau 

 

 

 

 

 

Vendredi 27 Août 2021 : 

Matinée : Visite du port de la Turballe 

Après-midi : Au gré des vents, visite du musée de la 

pêche + sardinières ! 

 

 

3.60 par enfant 

PIQUE NIQUE 
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Les mercredis : 6-15 ans 

Mercredi 7 juillet 2021 :  

Journée à la plage 

 

 

 

 

 

Mercredi 21 Juillet 2021 :  

 

 

Matin à 10h30 : Musée d’his-

toire naturelle de Nantes. 

 

 

 

Mercredi 28 juillet 2021 : 

Journée au parc animalier de Branféré 

 

 

 

 

PIQUE NIQUE 

1 euro par 

enfants  

3.30 euros par 

enfants  

1 euro par 

enfant 
Maillot de bain 

Serviette de plage 

Casquette  

Gourde 

Crème solaire 

PIQUE NIQUE 



 9 

Les mercredis : 6-15 ans 

 

Mercredi 18 août 2021 :  

Après-midi : Hangar Skate Park  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 25 août 2021 : 

Journée  à Terra Botanica 

 

 

 

 

PIQUE NIQUE 

5 euros par enfants  /  

Ouvert aux parents 

4.50 euros par 

enfant  
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 Que proposent les animateurs tout 

au long de l’année ?  

 

Animation spontanée : 

En dehors des vacances scolaires d’été, les animateurs du Relais proposent des 

animations spontanées, directement sur les aires d’accueil du département.  

 Les animateurs arrivent sur place avec un camion aménagé et s’installent 

sur le terrain pour proposer aux enfants et aux adultes un espace de convivialité 

et de partage.  

 

Mercredis en période scolaire : 

 En période scolaire, le mercredi, par secteur, les animateurs proposent de 

l ‘animation aux enfants âgés de 6 à 15 ans en Accueil de loisirs.  L’inscription est 

nécessaire auprès des animateurs. Aussi, la présentation et la visite des struc-

tures  de loisirs de proximité est organisée. 

 

Petites vacances scolaires : 

 Lors des petites vacances scolaires, les animations sont ouvertes à tous les 

secteurs pour des stages de 2 jours et des sorties.  

 

De plus, 

 Les animateurs peuvent également accompagner les enfants/jeunes dans 

des projets divers et restent à votre écoute pour toutes propositions. 
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Renseignements 

Pauline : 06.33.10.32.41 

Gaëtan : 06.37.32.05.79 

Sylvie : 06.60.52.62.47 

 

Le Relais gens du Voyage 

19 rue Gutenberg—44341 BOUGUENAIS CEDEX 

                                 02.51.70.69.20 

Tout au long de l’année ... 

Le Pôle Animation du Relais 

 Propose des animations au sein du Relais pour les en-

fants de 6 à 15 ans, sur inscription. 

 Propose des animations sur les Aires d’Accueil 

 Vous accompagne vers les structures de proximité 

 Est à l’écoute de vos propositions … Adultes compris ! 


