
“ESPAGNE” PRÈS DE BARCELONE
DU MARDI 13 AU JEUDI 22 AOÛT/TARIF 2
Prévoir une carte d’identité et la carte Européenne de Sécurité Sociale
− Visites de Barcelone et de sa région
− Fêtes traditionnelles catalanes
− Plage
− Piscine
− Parc aquatique
−  Possibilité d’un match du FCB sur le séjour.

Prévoir une participation fi nancière supplémentaire.

“CAMP SPECTACLE ACADEMY”
MONTOIR-DE-BRETAGNE (44)
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOÛT/TARIF 1
Le but de ce séjour est de proposer aux enfants des activités artistiques 
et de créer un spectacle qui sera présenté dans la salle Bonne Fontaine le 
vendredi 23 août à 18 h 00.
Les activités proposées :
− Danse
− Chant
− Musique -guitare, basse, batterie, clavier
− 1 sortie plage et/ou spectacle

CALCULER LE PRIX DU CAMP SELON VOTRE QUOTIENT FAMILIAL

Montoir de Bretagne/Trignac ALLOCATAIRES CAF Calculez votre tarif

TARIF 1 Camp de 3 à 5 jours 2,57 % du quotient
  mini = 3,86 € / jour • maxi = 30,84 € / jour

Votre quotient x 2,57 % = coût d’une journée de camp
À multiplier par le nombre de jours de camp

TARIF 2 Camp de 7 à 10 jours 3,16 % du quotient
mini = 4,74 € / jour • maxi = 37,92 € / jour

Votre quotient x 3,16 % = coût d’une journée de camp
À multiplier par le nombre de jours de camp

Si vous n’êtes pas allocataires CAF, avec votre dernier relevé d’imposition, nous calculerons votre quotient familial.

Pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 650 €, qui inscrivent leur enfant sur un camp de 5, 8, 10 ou 11 jours, la Caisse 
d’Allocations Familiales apporte un soutien fi nancier pouvant aller jusqu’à 80 % du coût du séjour. Se renseigner à l’OSCM.

Pour les familles Montoirines dont le quotient familial est inférieur à 650 € qui inscrivent leur enfant sur un camp, le Centre Communal d’Action Sociale de la 
Ville de Montoir de Bretagne apporte un soutien fi nancier (en complément de celui de la CAF). Se renseigner à l’OSCM.

L’association accepte aussi :  - Les chèques vacances
- La participation de votre comité d’entreprise
- Les packs loisirs remis par le CCAS de Montoir-de-Bretagne

APPEL IMPORTANT AUX FAMILLES
Une façon pour l’association de ne pas trop augmenter le coût des séjours pour les familles
-  L’association recherche des parents qui peuvent, chez eux, à leur rythme, vérifi er une voire deux toiles de tentes. Le parent s’engage à monter et contrôler 

entièrement la toile de tente dans son jardin à partir du 8 mars jusqu’au 31 mai 2019. Pour plus d’explications ou pour anticiper prendre contact avec l’OSCM.
-  L’association recherche aussi des parents (accompagnés des enfants) pour aider au montage des campements (tentes, tentes cuisine, marabout…) quelques 

jours avant le début du séjour. Cela facilite le fonctionnement du camp et permet une meilleure installation du matériel. Un appel sera lancé lors des réunions 
d’information.

4/13 ans

CAMPS ET MINI 

CAMPS 2019 Envie d’évasion et de sensations,
le top avec l’OSCM !!!

OFFICE SOCIO CULTUREL MONTOIRIN
10 avenue de l’Ile de France • 44550 Montoir-de-Bretagne 

Tél. 02 40 88 58 76 • Mail : direction@oscm.fr

www.oscm.fr

Les inscriptions
se poursuivent

après ces dates en fonction
des places restantes.

N’hésitez pas à vous renseigner.

TRIGNAC
Réservée uniquement

aux Trignacais

PRÉ-INSCRIPTIONS
vendredi 1er mars

de 18 h 00 à 19 h 30
salle Atlantique 

(5 rue Jacques Duclos)
à Trignac - Certé

MONTOIR-DE-BRETAGNE

PRÉ-INSCRIPTIONS
samedi 2 mars

de 9 h 30 à 12 h 00 à l’OSCM

Les Trignacais ne pouvant pas venir
le vendredi 1er mars peuvent venir le 2 mars. 

Ils seront pris en fonction des places 
dédiées aux Trignacais restantes.

Infos parents

les camps sont organisés avec le soutien des municipa-
lités de Montoir-de-Bretagne et Trignac et de la caisse 
d’allocations familiales.

Pourquoi des camps à l’OSCM
Les séjours de vacances permettent à l’OSCM de 
concrétiser les orientations de son Projet Social.

Les séjours doivent être l’occasion :
• d’améliorer le vivre ensemble,
• de partager des temps de vie collectifs,
•  de vivre une expérience en dehors de la cellule 

familiale,
• d’acquérir plus d’autonomie, de grandir,
• de découvrir et d’expérimenter,
• de s’évader…

À travers, ces séjours, l’association souhaite permettre 
à TOUS les enfants d’accéder à des vacances de qualité.

4 – 6 ans
Il s’agit très souvent d’un premier départ pour les 
enfants. Les équipes d’animations sont attentives à 
la prise en charge a� ective et matérielle des enfants.
Il y a forcément un adulte qui dort dans les toiles de 
tentes avec eux.
Le rythme des séjours est adapté à l’âge des petits.

10/13 ans

Réservé aux 
12/13 ans



5 jours/réservé aux 5 – 6 ans

“EN PISTE LES ARTISTES – LE CIRQUE”
FRESNAY SUR SARTHE (72)
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET
Dans une véritable école de cirque « MIMULUS » et sous un vrai chapiteau, 
les enfants pourront s’exercer à di� érentes disciplines :
− Jonglerie (assiettes chinoises, balles, foulards…)
− Équilibre : rollabolla, fi l, boule, chaise
− Trapèze…
− Autres activités du séjour : piscine, jeux, veillées 

“PONEY ET NATURE”
LA DUCHERAIS A CAMPBON (44)
DU LUNDI 15 AU MERCREDI 17 JUILLET
− Découverte du poney
− La vie du poney
− La vie des abeilles 
− Jeux de plein air
Important : transport aller et retour sur le site par les familles

“PONEY ET NATURE”
LA DUCHERAIS A CAMPBON (44)
DU MERCREDI 17 AU VENDREDI 19 JUILLET
− Découverte du poney
− La vie du poney
− La vie des abeilles 
− Jeux de plein air

“LES ANIMAUX DU ZOO”
LA BOISSIERE DU DORE (44)
DU LUNDI 19 AU MERCREDI 21 AOÛT
− Activités au zoo de la Boissière du Doré
−  Visite guidée, les animaux et leurs di� érences,

 nourrissage…
− Animaux de la ferme de La Péquinière

“LES ANIMAUX DU ZOO”
LA BOISSIERE DU DORÉ (44)
DU MERCREDI 21 AU VENDREDI 23 AOÛT
− Activités au zoo de la Boissière du Doré
−  Visite guidée, les animaux et leurs di� érences

nourrissage…
− Animaux de la ferme de La Péquinière

4/6 ans
TARIF 1

Voir tableau en dernière page 7/9 ans 10/13 ans

“ESCAPADE SUR L’ILE D’YEU” (85)
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET/TARIF 1/Test antipanique
−  Découverte de l’île à vélo (vélo fourni sur place)
− Parcours aquatique avec masque et tuba
− Wave ski ou canoë
− Baignade

“L’UNIVERS DU CIRQUE” FRESNAY-SUR-SARTHE (72)
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET/TARIF 1  
Dans une véritable école de cirque « MIMULUS » et sous un vrai chapiteau, 
les enfants pourront s’exercer à di� érentes disciplines :
− Trampoline
− Échasses mécaniques
− Rouleau américain
− Trapèze, mat, drappé aérien
− Et aussi la jonglerie, le fi l, l’acrobatie…
Autres activités du séjour : piscine, mini golf

“AVENTURE EN AVEYRON” SAINT-ROME-DU TARN (12)
DU MERCREDI 10 AU SAMEDI 20 JUILLET/TARIF 2/Test antipanique
− VTT (vélo fourni sur place)
− Canoë-Kayak
− Rafting et hydro speed
− Rando aquatique
− Randonnée, à la découverte des traces de loups
− Visite de la région

“PARIS EN 5 JOURS”
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET/TARIF 1
− Hébergement en auberge de jeunesse dans le 18e

− Visite des grands monuments : tour Ei� el, bateaux-mouches…
− Cité des sciences et de la Villette
− Programme construit avec le groupe d’enfants
Voyage en train TGV au départ de Saint-Nazaire

“EN PISTE LES PILOTES” LE GÂVRE (44)
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET/TARIF 1
− Initiation au pilotage de karting au circuit de Plessé
− Circuit homologué école de pilotage
− Jeux de plein air et veillées

“LA VIE DES TRAPPEURS/CHIENS DE TRAÎNEAU” 
BRION (86)/TARIF 1/PRÉVOIR SON VÉLO
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET
− Attelages de chiens
− Activités nordiques
− Veillée trappeur
− Baignade (piscine)

“CAMP FRANCO/ALLEMAND” EN FRANCE
 Attention : camp réservé aux Montoirins
DU MERCREDI 24 JUILLET AU VENDREDI 2 AOÛT/TARIF 150 €
Le séjour pourrait se dérouler dans une autre région (Corrèze ou Aveyron ou autre)
Il n’est pas nécessaire de savoir parler allemand pour s’inscrire sur ce camp.

“À CHEVAL OU EN KARTING” LE GÂVRE (44)
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AOÛT/TARIF 1
−  Au choix : soit 1 semaine activité karting soit 1 semaine activité équitation
− Autres activités : jeux de plein air, veillées.

“L’UNIVERS DU CIRQUE”
FRESNAY SUR SARTHE (72)
DU LUNDI 8 AU VENDREDI 12 JUILLET/TARIF 1  
Dans une véritable école de cirque « MIMULUS » et sous un vrai chapiteau, les 
enfants pourront s’exercer à di� érentes disciplines :
− Trampoline
− Échasses mécaniques
− Rouleau américain
− Trapèze, mat, drappé aérien
− Et aussi la jonglerie, le fi l, l’acrobatie…
− Autres activités du séjour : piscine, mini golf, veillées

“AVENTURE EN CORRÈZE” ARGENTAT (19)  
DU MERCREDI 10 AU MERCREDI 17 JUILLET/TARIF 2
− Tir à l’arc - sarbacane
− VTT
− Escalade
− Parc aquatique
− Course d’orientation
− Visite de la région

“EN PISTE LES PILOTES” - LE GÂVRE (44)
DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JUILLET/TARIF 1
− Initiation au pilotage de karting au circuit de Plessé
− Circuit homologué école de pilotage
− Jeux de plein air et veillées

“LA VIE DES TRAPPEURS/CHIENS DE TRAÎNEAU”
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET BRION (86)
TARIF 1/PRÉVOIR SON VÉLO
− Attelages de chiens
− Activités nordiques
− Veillée trappeur
− Baignade (piscine)

“AVENTURE AU PUY DU FOU”
SAINT-LAURENT-SUR-SERVRE (85)
DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET/TARIF 1
− 3 jours dans le parc pour découvrir les spectacles et animations
− Animations thématiques en lien avec le parc
− Jeux de plein air – veillées
− Piscine

“À CHEVAL OU EN KARTING” - LE GÂVRE (44)
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AOÛT/TARIF 1
−  Au choix : soit 1 semaine activité karting soit

1 semaine activité équitation
−  Autres activités : jeux de plein air, veillées

“LES ANIMAUX DU ZOO”
LA BOISSIERE DU DORE (44)
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOÛT
TARIF 1/PRÉVOIR SON VÉLO
−  Activités quotidiennes au zoo de

la Boissière du Doré
−  Thème : Primates, carnivores, oiseaux,

nourrissage
−  Activité VIP au zoo : visite des coulisses

du zoo en soirée.
−  Animaux de la ferme et traite des vaches à

la ferme de la Péquinière (lieu d’hébergement)

“CAMP SPECTACLE ACADEMY”
 MONTOIR-DE-BRETAGNE (44)
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AOÛT/TARIF 1
Le but de ce séjour est de proposer aux enfants des activités artistiques et de 
créer un spectacle qui sera présenté dans la salle Bonne Fontaine le vendredi 
23 août à 18 h 00.
Les activités proposées :
− Danse − Musique -guitare, basse, batterie, clavier
− Chant − 1 sortie plage et/ou spectacle

Important : 
savoir faire

du vélo

Important : 
savoir faire

du vélo

“PONEY ET NATURE”
LA DUCHERAIS A CAMPBON (44)
DU MERCREDI 17 AU VENDREDI 19 JUILLETDU MERCREDI 17 AU VENDREDI 19 JUILLET
− Découverte du poney
− La vie du poney
− La vie des abeilles 
− Jeux de plein air

Important : 
transport aller 
et retour sur 
le site par les 

famillesImportant : 
transport aller 
et retour sur 
le site par les 

familles

Important : 
transport aller 
et retour sur 
le site par les 

familles


