
Point Accueil Jeunes                      LA « VIGNE » ETE 2020 
Dénomination : La « VIGNE » 
 
Adresse : 3 allée Marie Clémot à  
Notre Dame des Mauges – Jallais 
49510 Beaupreau en Mauges 
 
Responsable : AEP de ND des Mauges 
Contact : Bernadette Lebrun 

Tél : 02 41 70 64 32 ou 06 83 53 65 05 
Aep.n-d-mauges@orange.fr 
http://paj-delavigne.blogspot.com/ 
PAJ labellisé pour 50 jeunes 
N° de label DDJS / 049 162 009 
 
Ouvert juillet et août 
Activités à la carte 

Arts du cirque et spectacle                                         
Moyen- âge 
Nature et environnement                                                             
Randonnée 

 

En route pour le cirque 
 
Atelier  
           Jonglerie et Equilibre 
Spectacle clown 

Découverte de la magie 
                  Maquillage 
 Initiation 
A la Sculpture de ballons 

 Aux couleurs du Moyen – Age 
 
              Oyez Oyez 

Damoiselles et Damoiseaux 

Pour votre camp médiéval, 

voici le programme 

 

ATELIER DU TROUBADOUR 
 

THEATRE ET JONGLERIE 
 

BANQUET AVEC FESTIVITES 
 

SPECTACLE MEDIEVAL 
 

POTERIE 
 

JEUX MEDIEVAUX…… 

Cirque et Moyen-Age 
Renseignements planning et tarifs 
Jean Philippe Richou tél : 06 18 91 69 77 

 

Activité Manuelle 
Utiliser les outils et fabriquer soi-même. 
A partir de 7 ans. 

 

10 participants par atelier avec une animatrice 

« bois’ » 

Tout le matériel est fourni. Chacun repart avec sa 

fabrication.97.50€ l’activité de 1h30. 

Contact : Asso les futés du bois 06 88 12 20 40 

mailto:Aep.n-d-mauges@orange.fr
http://paj-delavigne.blogspot.com/


Selon disponibilité : 

A 1 km à pied, à travers champs, visite d’une 
exploitation agricole, avec la possibilité d’assister à  

traite des vaches.  

 

 

 
LE PAJ DE LA 

« VIGNE » 
 

SUR PLACE DES INTERVENANTS 

 

VOUS PERMETTENT DE PASSER UN 

 

AGREABLE SEJOUR. 

 

 

Accueil sur un terrain de 5000m2   
avec préau. 

 
Le site est équipé de 4 douches dont 1 handicapé, 
wc,lavabos, bac avec eau chaude. 
 
Réfrigérateurs, éviers, 2 gazinières dont une avec 
four. Tables et bancs. 
 
Point d’eau et électricité sur le terrain, four à 
fouaces. 
 
Une salle en cas de repli (capacité50 personnes) 
 
Dans le village : livraison du pain possible le mardi 
et le vendredi matin. 
 
Un boucher passe le mercredi après - midi. 
 
Grande surface à Jallais et à Chemillé (10kms) 
 
Distributeur de baguettes et de pizza à Jallais. 
 
Mécanicien sur place. Gare à Chemillé (10kms) 

 

Réservation et tarif camping : 

La réservation ne sera effective qu’après le versement 
des arrhes (30%) et la signature d’une convention 
engageant les deux parties. 
 
Hébergement : Juillet et 1ere quinzaine d’août : 4.50€ 
la nuitée par enfant et 3.00€ la nuitée par animateur. 
 
1ere quinzaine d’août 4.00€ la nuitée par enfant et 
3.00€ la nuitée par animateur. 

 

 

 
A 1km à pied, à travers 
champs, visite d’une 
exploitation agricole, 
avec la possibilité 
d’assister à la traite des 
vaches. 
Contact : 06 71 90 10 15 
 

 
Con 

 

 

 
 
 
 
 Sur le PAJ , 
 initiation sur la  
recherche d’eau par 
un sourcier. 

A proximité : 
Equitation au Pin en Mauges à 7 kms 
Piscine et jardin Camifolia à Chemillé (10 km) 
Le Puy du Fou à 40 kms 
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