
Été 2018 

CATALOGUE 

DES MINI-CAMPS 

Renseignements et inscriptions :  
 

Contacter le centre de loisirs de votre secteur 
Familles Rurales Evrecy 
1 place du Général De Gaulle 
14210 Evrecy 
www.famillesrurales-evrecy.com 
02 31 80 11 33 

Pré-Bocage Intercom 
Centre de loisirs de Villers-Bocage 
et Val d’Arry 
18 rue Emile Samson 
14310 VILLERS-BOCAGE 
www.prebocageintercom.fr 
02 31 77 88 05 

Centre de Loisirs Familles Rurales 
de Rocqancourt,-St Aignan-
Crasmenil et Garcelles-Secqueville 
06 82 23 71 54 



Séjour	et	camps
sam	07
dim	08
lun	09
mar	10
mer	11

jeu	12

ven	13
sam	14
dim	15
lun	16
mar	17
mer	18
jeu	19
ven	20
sam	21
dim	22
lun	23
mar	24
mer	25
jeu	26
ven	27
sam	28
dim	29
lun	30
mar	31
mer	01
jeu	02
ven	03

ÉTÉ	2018

Mini-camps	et	mini	mini-camp

Juillet	2018

Mini	mini-camp	
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Multi-activités	
Pont	d'Ouilly																												
(8	ans	et	+)
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Mini	mini-camp	
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Mini-camps	et	mini	mini-camp

Camp	ouvert	au	
centre	de	loisirs	
de	Garcelles-
Secqueville	



	 Familles	 Rurales	 dans	 ses	 projets	 éducatifs	 a	 fait	 le	 choix	
d’organiser	des	mini-camps	pour	les	enfants	et	les	adolescents.	Il	s’agit	
pour	 nos	 Associations	 et	 la	 Fédération	 de	 continuer	 à	 proposer	 des	
temps	 propices	 aux	 apprentissages	 de	 la	 vie	 collective,	 à	 la	 prise	 de	
responsabilité,	ainsi	qu’aux	jeux	et	à	la	détente.	
	

	 Partir,	 c’est	 faire	 le	 choix	 d’une	 expérience	 de	 vie	 en	
collectivité.	 C’est	 un	 moment	 important	 pour	 l’épanouissement	 du	
jeune	car	 il	constitue	un	espace	social	différent	de	 la	vie	quotidienne	
que	 l’on	 peut	 créer	 sur	 le	 Centre	 de	 Loisirs.	 Le	 séjour	 est	 une	micro	
société	 	dans	laquelle	chaque	participant	a	son	rôle,	sa	place,	sa	part	
d’initiatives,	de	responsabilités,	d’autonomie,	de	droits	et	de	devoirs.	
Celle-ci	est	l’occasion	pour	les	enfants	de	prendre	part	à	l’organisation	
en	fonction	de	leurs	possibilités	et	de	leur	âge.	En	séjour,	l’enfant	a	la	
chance	 d’évoluer	 dans	 un	 espace	 de	 loisirs	 où	 nous	 n’avons	 comme	
contrainte	que	le	bien	être	des	participants.	
	

	Tous	ces	moments	se	vivent		au	Centre	de	Loisirs	et	surtout	en	
mini-camp.	Pour	permettre	à	 chacun	de	vivre	ces	moments,	 Familles	
Rurales	 organise	 donc	 des	 séjours	 réfléchis	 et	 proposés	 dans	 les	
meilleures	conditions	possibles.		
	

	 Enfin,	 pour	 permettre	 un	 accès	 massif	 aux	 séjours,	 nous	
faisons	 le	 choix	 de	 proposer	 ceux-ci	 au	meilleur	 tarif	 possible.	 Cette	
volonté	est	également	 commune	à	nos	Conseils	d’Administration	qui	
ont	décidé	de	s’engager	à	soutenir	et	à	pérenniser	tous	ces	séjours.	
Alors	n’hésitez	plus,	venez	nous	rejoindre..	



Tarifs 

Vos financements possibles: 
 
Pass’vacances (faire la demande auprès de la CAF, en vous 
munissant de votre numéro d’allocataire) 
la MSA apporte aussi une aide pour ses ressortissants 
Aides Comités d’Entreprises. 
Tickets C.E.S.U; Chèques vacances. 

Durée du séjour 5 Jours  
4 Nuits

3 Jours- 2 Nuits  
Mini-mini camps

QF <= 620 200 € 120 €

QF <621;899> 205 € 123 €

QF <900;1399> 207,50 € 124,5 €

QF >= 1400 217,5 € 130,50 €

calcul selon quotient familial CAF ou MSA 
nous transmettre votre n° d'allocataire lors de l'inscription 

Possibilité de régler en plusieurs fois. 
 
Infos pratiques: 

 15 Jours avant le départ de vos enfants, vous recevrez une liste complète des 
affaires et du matériel à fournir pour ce départ en séjour en rappelant que nous 
fournissons les tentes et tout le matériel d’intendance. Seuls des effets personnels vous 
seront demandés à commencer par matelas et sac de couchage. 
 

 Des Plannings prévisionnels d’activités et de déroulement du séjour seront 
également à disposition le jour de chaque départ. Les animateurs vous les remettront à 
votre demande. 
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Les Mini mini-camp  
(à partir de 6 ans) 
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Activités : 
2 Heures d’équitation par jour 
Sorties Randonnées 
Programme d’activités mis en place par les animateurs encadrants et les enfants 
Soirées Veillées 
Soins des Chevaux 

HEBERGEMENT SOUS TENTE (fourni par l’association) 

Mini mini-CAMP EQUITATION 

 
 
 

Du 27 au 29 août 2018 
 

 
La Caine 

 
 
6-8 ans 

Thème :  Equitation 
 
 

Du 11 au 13 juillet 2018 
 
 

La Caine 
 
 

6-8 ans 
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Organisé par Familles Rurales Evrecy conjointement avec 
les centres de Villers-Bocage, Val d’Arry et en juillet avec 
Garcelles-Secqueville 

Pour tous renseignements pratiques : 02 31 80 11 33 

Camp		de	juillet	ouvert	au	centre	de	loisirs	de	Garcelles-Secqueville	



Je ne suis pas encore un grand 
(à partir de 7 ans) 
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Du 23 au 27 juillet 2018 
 
 

La Caine 
 
 

7 ans et + 

Equitation 

Thème :  Poney 
 
 

Du 16 au 20 juillet 2018 
 
 

La Caine 
 
 

7 ans et + 
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Organisé par Familles Rurales Evrecy conjointement avec 
les centres de Villers-Bocage, Val d’Arry et Garcelles-
Secqueville 

Pour tous renseignements pratiques : 02 31 80 11 33 
Activités : 
2 Heures d’équitation par jour 
Sorties Randonnées 
Programme d’activités mis en place par les animateurs encadrants et les enfants 
Soirées Veillées 
Soins des Chevaux 

HEBERGEMENT SOUS TENTE (fourni par l’association) 
Camp	ouvert	au	centre	de	loisirs	de	Garcelles-Secqueville	



Je ne suis pas déjà grand mais un peu 
(à partir de 8 ans) 
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Autour de la mer Camp multi-activités 
Thème :  Camp à Pont d’Ouilly 
 
 

Du 9 au 13 juillet 2018 
 
 

Pont d’Ouilly 
 

 
8 ans et + 
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Activités : 
2 séances de Canoë kayak 
Tir à l’Arc 
Escalade 
Accrobranche 
Programme d’activités mis en place par les animateurs encadrants et les enfants 
Soirées Veillées      HEBERGEMENT SOUS TENTE (fourni par l’association) 
Attestation	natation	ou	test	anti-panique	requis	

 
 
 

 Du 20 au 24 août 2018 
 
 

Pont d’Ouilly 
 

 
8 ans et + 

Organisé par Familles Rurales Evrecy conjointement avec 
les centres de Villers-Bocage, Val d’Arry et Garcelles-
Secqueville 

Pour tous renseignements pratiques : 02 31 80 11 33 

Camps	ouvert	au	centre	de	loisirs	de	Garcelles-Secqueville	



 
 
 

Du 30 juillet au 3 août 2018 
 

 
 
Pirou plage 

 
 

8 ans et plus 
 

Thème :  Bord de mer 
 
 

Du 23 au 27 juillet 2018 
 
 

 
Pirou plage 

 
 

8 ans et plus 
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Autour de la Mer 

Organisé par Familles Rurales Calvados conjointement 
avec les centres d’Evrecy et Garcelles-Secqueville 

Pour tous renseignements pratiques : 02 31 77 16 10 

Activités : 
Activités de bord de mer en cours de réservation 
 

     HEBERGEMENT SOUS TENTE (fourni par l’association) 
						Attestation	natation	ou	test	anti-panique	requis	
 Camp	du	23	au	30/7		ouvert	au	centre	de	loisirs	de	Garcelles-Secqueville	



Les plus grands 
(à partir de 10 ans) 
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Equitation 

Thème :  Poney 
 
 

Du 20 au 24 août 2018 
 
 

La Caine 
 
 

10 ans et + 
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Organisé par Familles Rurales Evrecy conjointement avec 
les centres de Villers-Bocage et Val d’Arry 
Pour tous renseignements pratiques : 02 31 80 11 33 

	
	
	

Activités : 
3 Heures d’équitation le mardi et le mercredi 
Sorties Randonnées 
Programme d’activités mis en place par les animateurs encadrants et les enfants 
Soirées Veillées 
Soins des Chevaux 

HEBERGEMENT SOUS TENTE (fourni par l’association) 



Jérôme Thiennette 
07 81 51 18 65 
Jerome.thiennette@famillesrurales.org 

 
Réunion d’information obligatoire le 
8 juin 2018 à  19h 
Au local jeunes de Villers-Bocage 
Rue de l’Ecanet 

Thème :  Séjour enfants-jeunes & 
famille 
 
 

Du 10 au 21 juillet 2018 
 
 

Montmartin-sur-Mer (50) 
 
 

9-13 ans 
 
 
 

Tarif enfants et jeunes 
PBI entre 290 et 320 € 
Hors PBI entre 340 et 380 € 
   (selon le Quotient Familial) 

Pour les adultes et les familles merci de 
nous contacter 
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Fiest’activ de 6 à 70 ans 

Activités : 
Participation au festival « Chauffer dans la noirceur » 
Activités à définir par le groupe 
HEBERGEMENT SOUS TENTE (fourni par l’association) 
 
 

	
	
	



Familles Rurales du Calvados 
2 rue du Canada 
14310 VILLERS-BOCAGE 
www.famillesrurales.org/calvados 
 

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
 
-  Famille                    - environnement                - consommation 
-  Vie associative  - éducation          - jeunesse 
-  Formation               - loisirs                               - santé 
-  tourisme 

 

Membre de Familles Rurales Fédération Nationale reconnue d’utilité publique 

Pour devenir animateur 

Rendez-vous sur : www.famillesrurales.org/normandie 

      www.ma-formation-bafa.fr 

  

Familles Rurales Evrecy 
1 place du Général De Gaulle 
14210 Evrecy 
www.famillesrurales-evrecy.com  


