Point Accueil Jeunes 2022
Dénomination : « Les Arts au Champ »
Adresse : Association Un Pas De Côté
Domaine Culturel de l’Aubance
49120 Saint-Lézin
Responsable : M. Anthony DELESTRE
Tél. : 02.41.55.48.66
E-mail : anthony@unpasdecote.asso.fr
Site Internet : www.unpasdecote.asso.fr
N°label DDJS : 049 300 021
PAJ labellisé pour 50 jeunes
Ouvert du 6 juillet au 26 août 2022
Activités: Musique, Cirque, Nature

Un PAJ où l’enfant est acteur de ses choix
Avec le Kifékoi l'enfant choisit chaque jour l’activité qu’il
souhaite faire.

Un PAJ respectueux de l’environnement
L'association Un Pas De Côté s'engage dans une
démarche de transition, Inscrivez aussi votre séjour dans
cette démarche avec à votre disposition :
toilettes sèches, cabanes en éco-construction,
chauffe-eau solaire, four à bois, tri des déchets, jardin
pédagogique et chaque semaine u n atelier cuisine
autour de produits locaux et bio.

Un lieu idéal : le Domaine Culturel de l’Aubance
Vous profiterez d’un cadre naturel très agréable avec à votre
disposition : douches, réfrigérateurs, éviers. salle d’activités,
préau équipé de tables et de bancs et une grande prairie.

Tarifs
Nuitée sur le P.A.J. en camping
Forfait animation 5 jours comprenant:
- Quatre demi-journées d’animation
- Un atelier cuisine avec repas compris
- Une veillée spectacle

5,10 €
65,00 € / enfant

A proximité :
- Sur St Lézin : boulangerie, maraîcher bio, randonnée, pêche à l’étang, Poney club
- Sur Chemillé (à 6 km) : Piscine, base nautique, Jardin Camifolia

Place aux enfants !

.

Depuis quelques années l’organisation de notre PAJ est conçue
de façon à ce que les enfants puissent co-organiser leur séjour
avec leurs animateurs; cela en fonction de leurs envies et dans le
respect de leur rythme. Entre les activités proposées ci-dessous,
leurs propositions ou celles des animateurs, aux enfants de
choisir. L'occasion de donner son avis, de s'expérimenter à la prise
de décision. Bref l'enfant acteur de ses loisirs, ce n'est pas un
vain mot. Parce qu'après tout ce sont leurs vacances !

Cirque
Découvrez les différentes
disciplines des arts du cirque
- Jonglerie : balles,
diabolo...
- Equilibre : fil, boule…
- Acrobaties
- Aérien : trapèze, tissu

Musique

Nature
- Observez et découvrez le
monde des insectes
- Activités et jeux sensoriels,
- Ballade découverte: zone
humide, bocage, jardin …
- Animations « éco-curieux » :
Découvrez nos cabanes en
éco-construction, landart,
création autour de l’argile

- Fabriquez des objets
sonores à partir
d’éléments de la
nature et d’objets de
récupération.
- Jouez et créez de la
musique avec les
différents objets
sonores réalisés.
- Découvrez la fresque
et les structures sonores

Un hébergement pratique et

original pour vos mini-camps :
nos cabanes en
éco-construction
Tarif : 6,10 € la nuitée/enfant
(minimum 15 enfants)
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