
Projet de base de loisirs éphémère pour l’été 2010

Ce projet part d’une envie de plusieurs structures de loisirs (ayant vécues des mini-séjours à la 
base de la métairie d’Ardennes) de se retrouver à plusieurs groupes sur un même site pour vivre des 
choses  ensemble  et  ainsi  trouver  une  alternative  par  rapport  à  certaines  bases  de  loisirs  « trop 
peuplés » l’été et où l’activité fonctionne principalement à travers une prestation.

Objectif du projet : Mettre en place une base de loisirs éphémère sur 2 semaines et d’organiser les 
mini-camps de manière à :

- Favoriser la rencontre entre les enfants de différentes structures en évitant une concentration 
trop importante sur le même site.

- Permettre aux groupes de vivre à leur rythme en ayant du temps pour gérer sa vie quotidienne 
(se préparer à manger, décider des menus, s’occuper de soi…)

- Permettre une entrée en activité souple sans cadre horaire trop strict.
- Engager une réflexion autour de son environnement (naturel, humain…)

La période : La base de loisirs sera ouverte sur 2 semaines : S29 (du 19 au 23 juillet) et S30 (du 26 au 
30 juillet). Les places disponibles pour une sixième structure étant sur la semaine 30

Les groupes :  3 groupes de 12 enfants seront accueillis sur chacune des semaines. Les enfants sont 
âgés de 7 à 10 ans en fonction des groupes.

Le  site :  Nous  avons  retenu  le  camping  municipal  du  Migron  et  nous  sommes  actuellement  en 
négociation avec la municipalité de Frossay. (le camping est situé au bord du canal de la Martinière 
dans un cadre naturel privilégié). Superette et services à proximité.

Les activités :  Les activités « principales » seront menées par des animateurs-intervenants qui vont 
vivre toute la semaine avec les groupes et ainsi s’adapter à leur rythme, leurs envies, leur progression. 
Deux dynamiques  ont  été  retenues :  les  activités du cirque (jonglage,  équilibre,  acrobatie)  et  les 
activités  de  découverte  technique  et  scientifique (expérimenter  pour  comprendre  son 
environnement). Chaque enfant pourra vivre au minimum 3 ateliers de chaque activité sur la semaine 
(en fonction de ses envies)
Les  autres  activités  seront  impulsées  par  les  équipes  d’animation  et  partiront  également  d’envies 
spontanées des enfants (pêcher, faire un grand jeu, balade en vélo le long du canal, cabane dans les 
buissons, flâner dans les tentes…)

Tarif :  Nous  avons  pensé  la  tarification  pour  permettre  un  équilibre  vis-à-vis  de  la  charge  que 
représente  l’embauche  de  2  animateurs-intervenants  sur  les  2  semaines  (avec  chacun  2  jours  de 
préparation, forfait journée entre 65 et 70 €) et permettre la location et/ou l’achat de matériel pour les 
activités spécifiques.
Pour la structure, le prix de journée par enfant comprenant l’hébergement et l’activité se situe à 
10 € par jour. Soit pour un groupe de 12 enfants sur 5 jours : 600 € la semaine.

Précisions :
Chaque groupe garde son « indépendance » avec son propre espace d’hébergement et s’organisera 
pour son matériel et ses espaces cuisines.

Contact :
Houdayer Nicolas
Association anim’action
02-40-31-53-18
animactionpsp.clshap@free.fr

Structures participantes     :  
ADELE (la montagne) ; Le Tourniquet (Arthon en retz) ; anim’action (Port-stPère) ; Paz à Pas (Ste 
Pazanne) ; AL Christophe Colomb (Le Croisic).


