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(*) inscription journée/ (2) Maillot de bain+ serviette  (3) supplément 3 €/ (4) supplément 4€ / 

Proposées par Familles Rurales en partenariat avec la Municipalité 

 

Des Vacances  comme au camping  
programme spécifique pour  

les 9/11 ans Le club des juniors 
 les 6/8 ans :Le club des Wapitis 
les 3/5 ans: Le club Mickey 

Des Vacances en mini-séjours sous tentes  

 

 Ce tract est téléchargeable sur le site de  Venansault et sur Facebook 
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(*) inscription journée/ (2) Maillot de bain+ serviette  (3) supplément 3 €/ (4) supplément 4€ / 

Piscine 

Les temps forts à ne pas rater…. 

Balade en vélo 

Journée à la carte: 
Comme au camping,je 
choisis le matin mon 

activité 

 
Et toujours pour des vacances inoubliables des mini-séjours 

pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. Voir détails page 7 

Journées Communes: 
koh camping/intercentre/ 

tenue du campeur 
/fort Boyard 

Roller  
avec intervenant 

Tournoi de pétanque/ palet/ 
raquettes…. 

Mini-golf 

 Grand Spectacle 
des anim’ 

Journée Plage 

Tespacap  
(parc accrobranche) 

Tir à l’arc 

Retrouvez tous les jours  plein d’activités 
au nouveau camping  

de Venansault « le Palmito » 

Sortie  
La Rochelle 

Sortie au manège et  
place Nap’ 

Châteaux de Sable 

Plage étang-toi 

Hip-Hop 

Sortie  
Saint Nazaire 

Jeux de Maud 

Journée des talents Parc Pierre Brune 

Canoé 

Concours du meilleur  
pâtissier 

Indian forest/ Ogliss ASTRONOMIE 

Lego géant 

Ventre y Gliss 

Graff 



 3 

(*) inscription journée/ (2) Maillot de bain+ serviette  (3) supplément 3 €/ (4) supplément 4€ / 

 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 

M  
Jeux d’opposition 

 
Sortie Notre dame 
de mont : Biotopia 

Jeux en foret/
plage *(3) 

 
Piscine (2)(3) 

Roller 
(apporte ton 

casque) 

AM Incroyable talent Jeux de quilles 
et pétanque 

Journée 
 à la Carte * 

Châteaux de 
sable 

 30/07 31/07 01/08 02/08 03/08 

M Gâteau de la 
mer Aquarium  

Talmont   
+ déco poisson* (4)  

Relais d’eau Défis du meil-
leur campeur 

AM Perdu dans le 
camping 

Déco fil à linge 

 
Journée 

 à la Carte * 
Les marionnette 
du camping 

 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 

M La peinture à 
papa 

Pâte à sel en  
chanson 

Marbré chocolat  
Journée 

 Commune *  
Fort Boyard AM Le livre de  

vacances 
Parcours  
aquatique 

Concours de 
bulles 

Sortie à la 
Rochelle *(4) 

 27/08 28/08 29/08 

M Brico papillon Monsieur Soleil 

AM La chasse aux 
papillons 

Brochette de 
Fruits 

Sortie La roche 
sur yon: manege 

+animaux 

30/08 31/08 

Vos enfants seront accueillis à 
l’ilot des arts durant ces2 

jours: jeux de plein air et jeux 
intérieurs  

(inscription à la journée) 

 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 

M  
 

Pot  d’accueil Journée 
 Commune *: 

Koh 
 Kamping 

 
Histoires  

ensoleillées 

Patins et 
planche à  
roulettes 

AM Ventre y gliss (2) Représentation 
des histoires 

 
 

Planète  
Sauvage* (4)  

Maquillage/
Fresque de 

l’été 

Programme pour les enfants nés en 2013-2014-2015 (3 ans) 

  CLUB MICKEY 

 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 

M 

Sortie 
TESPACAP 

( parcours dans 
les arbres pour  
pitchoun) * (4) 

Vélo/trottinette 
(apporte ton vélo 

ou trottinette+ 
casque) 

Balade  
Poney (3) 

Sculpture sur 
ballon main 

géante 

AM Jeux d’eau  
et bulles 

Verre  
Cocktail 

Spectacle des 
anim’ 

 
Journée 

 Commune *:  
Inter-centre 

 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 

M Fresque  
Mer-Marin 

 
Yoga conté 

 
Piscine (2)(3) Journée 

 Commune * : 
tenue du  
campeur 

  
AM Meilleur campeur Mini golf Casting de  

musiciens 

Journée Plage * 
(3) 

 13/08 14/08  16/08 17/08 

M  
Hippo Glouton 

géant 
Jeu de la mer  Brico pistolet à 

eau 

AM Cueillette estivale Légo Géant  
Journée 

 à la Carte *  
Plage Etang toi 
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(*) inscription journée/ (2) Maillot de bain+ serviette  (3) supplément 3 €/ (4) supplément 4€ / 

Programme pour les enfants nés en 2012-2011-2010 

CLUB WAPITIS 

 27/08 28/08 29/08 

M Séance photo Jeux d’été 

AM Création carte 
postal 

 
Sortie Centre 
équestre* (4)  Jeux de Plage 

30/08 31/08 

Vos enfants seront accueillis à 
l’ilot des arts durant ces2 jours: 
jeux de plein air et jeux intérieurs  

(inscription à la journée) 

 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 

M  
 

Pot  d’accueil Journée 
 Commune *: 

        Koh  
Kamping 

-porte clé tong 
-magnet palmier 
-lancer de tongs 

-Fresque marine 
-scoubidous. 

-morpions géant 

AM Camping  
propre 

 
Danse/Hip hop 

 
Sortie  

Apremont:  
Château + lac* 

(2)(3)  Rando  
gourmande 

 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 

M  
Rallye 
 photo  

vacances 

 
Sortie St Nazaire: 

ecomusée,  
Escal’,espadon *

(4) 

-concours  
château de sable 

-cerceaux musicaux 
-tournoi de pétanque 

-Masque de 
l’été 

- jeux d’eau 

AM Roller 
(apporte ton 

casque ) 

Piscine (2)(3) 

Journée 
 à la Carte * 

 La chasse à la 
glacière 

 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 

M Cocktail de fruit 
et légumes bio Jeux de Maud

(intervenant) 

 
Journée 

 Commune *:  
Inter-centre 

 
Mini golf 

AM 
Olympiade Jeux de Maud 

(intervenant) 
Spectacle des 

anim’ 

 
 

Indian Forest *
(4) 

 30/07 31/07 01/08 02/08 03/08 

M Concours des 
3 « P » Moulin à vent 

 
Journée 

 à la Carte * 

Défis du meil-
leur campeur 

AM Qui a volé la 
tong? Ventre y gliss (2) Les marionnette 

du camping 

 
Sortie parc de 

Pierre Brune*(4) 

 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 

M Bracelet  
du camping 

La bouteille 
océan 

 
Piscine (2)(3) Journée 

 Commune * : 
tenue du  
campeur 

AM Inventaire du 
matériel de 
 camping 

 
Course bateau 

Jeu l’île aux 
requins 

Journée Plage * 
(3) 

 13/08 14/08  16/08 17/08 

M  
Préparation 

 numéro de talent 
 

Cahute tissée 
 Gâteau d’anni-

versaire de 
Camille 

AM Défilé des talents Vélo (apporte ton 
vélo + casque) 

 

Journée 
 à la Carte *  

Accroche ta 
tong 

 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 

M Cocktail de fruits et 
légumes bio 

Bigdil du  
camping 

Piscine (2)(3)  
Journée 

 Commune *  
Fort Boyard AM Roller 

(apporte ton casque ) 
Judo avec Jojo Jeu tongs contre 

slip de bain 

Sortie à la 
Rochelle *(4) 
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(*) inscription journée/ (2) Maillot de bain+ serviette  (3) supplément 3 €/ (4) supplément 4€ / 

Programme pour les enfants nés en 2009-2008-2007 

CLUB JUNIORS 

 27/08 28/08 29/08 

M Zagamore 
(grand jeu) 

Sortie vélo 

A
M 

Bombe à eau 

N'oubliez pas les 
paroles 

Tir à l’arc  Brico va et viens 

30/08 31/08 

Vos enfants seront accueillis à 
l’ilot des arts durant ces2 jours: 
jeux de plein air et jeux intérieurs  

(inscription à la journée) 

 09/07 10/07 11/07 12/07 13/07 

M  
 

Loto d’été Journée 
 Commune *: 

Koh  
Kamping 

Badminton/ 
Ping Pong 

Tir à l’arc+ 
cible foot 

AM Palet 
Pétanque 

Molky 

 
Plage étang-toi 

 
 

Planète  
Sauvage* (4)  Blind test  

musical 

 16/07 17/07 18/07 19/07 20/07 

M Fabrication jeux 
d’eau 

 
Sortie Notre dame 
de mont :  Canoé*

(3) 
(test anti panique) 

 
Piscine (2)(3) 

Fabrication de 
parasol 

AM  
Jeux d’eau  

 

Parcours orien-
tation en vélo 
(apporte ton 

vélo+ casque) 

Journée 
 à la Carte * 

Roller 
(apporte ton 

casque) 

 23/07 24/07 25/07 26/07 27/07 

M Qui veut gagner 
des bonbons? Concours  

cocktails 

 
Journée 

 Commune *:  
Inter-centre 

Concours du 
meilleur  
pâtissier 

AM Rando  
gourmande Laser game (3) 

Spectacle des 
anim’ 

 
 

Indian Forest *
(4) 

 30/07 31/07 01/08 02/08 03/08 

M Théâtre 
 d’impro 

Astronomie (3)
(intervenant) 

 
Journée 

 à la Carte * 

Quiditch 

AM Qui a volé la 
tong? 

Graff 
(intervenant) Plage étang-toi 

Art floral 
 

Bouée tractée 
(2)(4) 

 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 

M Mur  
d’expression 

Cookies 
 Gourmand 

 
Piscine (2)(3) Journée 

 Commune * : 
tenue du  
campeur 

AM Fun Shine (3) Judo avec Jojo Ventre y gliss 

Journée Plage * 
(3) 

 13/08 14/08  16/08 17/08 

M Roller 
(apporte ton casque) 

 

Journée 
 à la Carte *  

 
Escalade (3) 

AM séance ciné pop corn 
au centre. 

 
Plage étang-toi 

 
Sortie O gliss 

park (4) 

 20/08 21/08 22/08 23/08 24/08 

M Zumba Light painting Brico  
girls vs boy 

 
Journée 

 Commune *  
Fort Boyard AM Mini golf  aux-

terre noirs 
Molky et soflo Bataille navale  

Sortie à la 
Rochelle *(4) 
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(*) inscription journée/ (2) Maillot de bain+ serviette  (3) supplément 3 €/ (4) supplément 4€ / 

Des Vacances en mini-camps :  

 

 

Date:  

Camp 1 : 
 

 

Du 10 au 13  Juillet  

Camp 2 
 

 

16  au 17 Juillet 

Camp 3 
 

 

Du 18 au 20 Juillet 

Camp 4 
 

 

Du 23 au 27 Juillet  

Camp 5 
 

 

Du 27 au 29 Août 

Enfants 
nés: 2010-2009 

 

2013-2014- 

2015 (3 ans) 
2011-2012 2008-2007 

2011-2010-2009-

2008 

Lieu: 

Saint Pexine- 

Camping municipal 

Chaillé sous les  

Ormaux –Camping 

privé sur la 

base de L’Aubonière 

Chaillé sous les  

Ormaux –Camping 

privé sur la 

base de L’Aubonière 

La Plaine sur Mer  

Château d’olonne 

Centre d’accueil des 

Plesses 

 

Activités   

Dans un cadre 

bucolique au bord 

du lay, au pro-

gramme activités 

nature avec la Ci-

cadelle, balade et 

voltige sur poney 

et nouveaux sport

(poull ball-

bumball) 

Veillées, jeux… 

Vie de camp 

  

Tout près de la 

base se cachent 

des farfadets de 

mystérieux habi-

tants créatifs et 

farceurs...…… 

Au programme: 

épreuves spor-

tives, résolution 

d’énigmes, art et 

récupération…. 

Veillées, jeux… 

Vie de camp 

 

Larguer les 

amarres pour une 

immersion de 

quelques jours à la 

découverte du ciel, 

du système solaire 

et des étoiles 

Au programme: 

fabrication de fu-

sées, de para-

chutes, défis spor-

tifs à la conquête 

de l’espace, geoca-

ching, soirée noc-

turne à la décou-

verte des étoiles... 

Veillées, jeux… 

Vie de camp 

 

La Guichardière, 

camping  3 étoiles 

au bord de mer 

cultive l’esprit cam-

ping, et règne la 

convivialité  et la 

bonne humeur. 

Au programme 

jouer avec la 

mer...avec les 

vagues...avec le 

vent 

(kite surf sur 

plage,body board, 

bouée tractée, 

voile) 

Veillées, jeux… 

Vie de camp 

 

 

Dans un centre de 

vacances sous tente  

proche de la mer , 

le plein d’activités 

sera au rendez 

vous: visite du zoo, 

aqualonne, kart à 

pédale, plage… 

Veillées, jeux… 

Vie de camp 

 

 

Tarifs  

allocataire/

adhérents ** 

QF > 901 

171.90€ 72 € 126 € 215 € 126 € 

QF 701à 901 153.90 € 60  € 108 € 185 € 108 € 

QF 501à 126 € 41.40 € 80.10 € 138.50 € 80.10 € 

QF 1à  
500 

118.50  € 36.40 € 72.60 € 126 € 72.60 € 

 
Nature et Sport 

A la découverte des 

farfadets 
La tête dans les étoiles Fun et Gliss Bord de mer 

Réunion d’informations  
le Vendredi 22 JUIN à 20h au centre de loisirs. 

Elle permettra de présenter l’équipe, de préciser le détail des séjours et de répondre 

à vos questions. 

**Adhésion  obligatoire:  
Carte à 23.10€ 

Reduction QF uniquement pour les  
Venansaltais 
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(*) inscription journée/ (2) Maillot de bain+ serviette  (3) supplément 3 €/ (4) supplément 4€ / 

 

 

 

 
(pour les tarifs demi-journées, et tarifs non adhérents, une plaquette est disponible au 

centre et sur  le site de la mairie 
 

À noter: pas d’accueil périscolaire MATIN le jour de la rentrée scolaire  
soit le Lundi 3 Septembre 2018 

Tarifs (adhérents) 

Informations 

Réunion d’informations  
le vendredi 22 Juin  à 20h00 au centre de loisirs. 

Elle permettra de présenter l’équipe,  précisions sur les activités prévues  et de répondre à 

vos questions. 

Renseignements 

Auprès de la directrice ANNEREAU Sylvie,  
 

Accueil de loisirs « les Zébulons » Familles Rurales 
14 Rue De Lattre de Tassigny 

85190Venansault 
 02.51.48.18.72 -06.03.91.65.33 
mail : zebulons@venansault.com 

Régime CAF ou MSA QF –500 QF de 501 à 
700 

QF de 701 à 
900 

QF > 901 
(et Hors 
com) 

Tarif  1 Heure Péri 
(facturé à la 1/2h) 

1.08€ 1.24€ 1.40€ 1.64€ 

Tarif 1 Journée (8h) 6.24€+R 7.52€+R 11.84€+R 13.76€+R 

Horaires: à respecter SVP 
 (possibilité d’inscription à la demi-journée sauf sorties/journées communes/à la carte) 

                                Centre:    Journée :  
Matin: 9h-12h / Matin Repas: 9h-13h 

Après-midi: 13h-17h/ Après-midi Repas:12h-17h 

Péricentre  sur inscription obligatoirement        
Horaires à respecter –merci de ne pas venir au centre en dehors des 

temps d’accueil- (soit 9h le matin 12h ou 13h et pas avant 17h) 

Mini camps : 

Les activités de ces plannings peuvent varier en fonction du nombre  
d’enfants inscrits , des réservations ou de la météo. 

Merci pour votre compréhension. 

merci  de nous indiquer les heures de peri-centre lors de votre inscription 

9h-17h 

7h00-9h00  /17h00-19h00 
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(*) inscription journée/ (2) Maillot de bain+ serviette  (3) supplément 3 €/ (4) supplément 4€ / 

L’été à Venansault c’est aussi..: 

LE COLOR’ADO 

L12 3456375842 9 :3 ;3<71 

L3 =:3>1 ?734> 785 

Pour les jeunes nés en 2007 et avant 
(collégiens, lycéens , apprentis…) 

L12 61<;<1@52, B1C@52 17 D14@<1@52 @1 14E30 9 17E30  3C C8:8<’A@8 

Sabrina et William  
colorado@venansault.com 

Tél. : 02-51-48-11-29 
         07-84-37-76-60 

Garde occasionnelle d’enfants le soir 

 
Ce service permet aux parents de confier leurs enfants quand ils doivent s’absenter le soir. 

Contact : Sabine FAIVRE 
Tél. : 02-51-06-34-69 ou 06-64-65-69-85 


