
  



COURTS SEJOURS PRIORI-TERRE 

 

À compter de la Toussaint 2015, l’association Bul’ de Mômes met en place une 
déclinaison du projet Priori-Terre durant les petites vacances, par l’organisation 
de courts séjours à destination des 9-15 ans.  

 

L’association Bul’ de Mômes 

 Basée à Saint-Ouen-les-Vignes et ancrée dans le territoire rural du Val 
d’Amboise, l’association Bul’ de Mômes propose de nombreuses activités et 
actions  d’animation, au public le plus large possible. Depuis dix ans, 
l’association s’efforce de développer une palette de services de proximité aux 
habitants, allant de la petite enfance au lien social en passant par la gestion de 
centres aérés et l’animation des temps d’accueil périscolaires dans quatre 
communes.  

Ayant toujours à cœur de favoriser la diversité sociale et l’intergénérationnelle, 
l’association Bul’ de Mômes prône tout particulièrement les valeurs de vivre 
ensemble, de rencontre et de service à la population. 

Pour plus de renseignements sur l’association, cliquez ici ou 
www.buldemomes.fr! 

 

Le projet Priori-Terre 

Au sein de l’association Bul’ de Mômes, le camp nature Priori-Terre est un 
accueil de loisirs sans hébergement en plein air, sur la période des grandes 
vacances. Pour la troisième année consécutive en 2015, Priori-Terre a fait ses 
quartiers d’été à Lussault-sur-Loire pour accueillir des enfants de 6 à 15 ans 
dans un environnement naturel privilégié aux abords de la Loire et de la forêt. 
Revendiquant une conscience environnementale forte et un rapport plus direct à 
la nature, le camp nature privilégie les constructions en bois brut et un format de 
chantier participatif, afin que tout un chacun puisse se familiariser avec des 
techniques respectueuses du milieu naturel et vivre une expérience au contact 
de la nature. Au quotidien, des outils et installations sont mis en place afin 
d’accompagner les enfants dans leur découverte de l’environnement (toilettes 
sèches, utilisation de produits biologique, valeurs de respect, d’écoute et de 
participation, etc.). 

Sur le plan pédagogique, Priori-Terre poursuit le projet éducatif de Bul’ de 
Mômes autour des notions de développement de l’autonomie, de socialisation et 
de respect (de soi-même, des autres et de l’environnement). Une grande 
importance est accordée à l’écoute des besoins, envies et rythmes des enfants, 
afin de construire avec eux un véritable temps de vacances, qui soit propice au 
plaisir, à la détente et à l’apprentissage de savoir-faire, tout en développant son 
esprit critique et sa compréhension du défi environnemental. 



Pour plus de renseignements sur Priori-Terre, cliquez ici ou 
www.buldemomes.fr/prioriterre! 

Camp nature Priori-Terre juillet et août, stade Léon Capillon à Lussault-sur-
Loire. 

 

Les courts séjours 

 À partir de la Toussaint 2015, l’association Bul’ de Mômes développe le projet 

Priori-Terre à l’année, en organisant des courts séjours durant les petites vacances 

scolaires. Du 26 au 30 octobre aura lieu un court séjour à destination d’enfants de 8 

à 15 ans. Poursuivant les mêmes objectifs pédagogique que le camp nature estival, 

ces courts séjours seront l’occasion de découvrir de nouveaux lieux, tels le gîte de la 

Balonnière à Saint-Benoît-la-Forêt où se tiendront le premier séjour. Alliant des 

espaces boisés et de plaines ainsi qu’une ferme pédagogique, la Balonnière est une 

structure agréée par la Direction Jeunesse et Sport. 

Ayant à cœur de permettre un rapport plus individuel à l’enfant et d’être à l’écoute 

des besoins de chacun, l’équipe Priori-Terre propose travaille à un animateur pour 10 

enfants maximum. Dans ces conditions, la vie quotidienne développée lors des 

courts séjours devient une expérience plus enrichissante encore, où chaque enfant 

est en mesure de prendre part aux décisions du groupe.  

Comme toutes les activités proposées par Bul’ de Mômes, les courts séjours Priori-

Terre sont accessibles sur inscription auprès du standard de l’association : 02 47 30 

82 75 ou secretariat@buldemomes.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.buldemomes.fr/prioriterre/


Profiter des vacances tout simplement ! 

 

Nous proposons d’accueillir vos enfants pour un séjour à la ferme de la Balonnière à 
Saint Benoit la Foret (37500), du 26/10/2015 au 30/10/2015. 
 

Les objectifs du séjour : 
 

➢ Découvrir un nouveau lieu et la vie qu’il contient (forêt, animaux de la ferme et 
petites bêtes, plantes). 
 

➢ Sortir du quotidien : faire tout seul et avec les autres, faire avec ce qui nous 
entoure. 

 

➢ Vivre en groupe : décider ensemble, faire ses propres choix, partager ses 
envies et ressentis, proposer des activités…  

 

➢ Passer du temps avec ses copains/copines. 
 

➢ Se reposer… 
 

 
 

 

Description du lieu :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Située entre Azay-le-Rideau et Chinon, le gîte de 

la Balonnière est une ancienne longère du XVIIIe 

siècle. La situation géographique de ce gîte permet 

l’accès aux animaux de la ferme, aux chemins de 

promenades et à la forêt. Ce lieu d’accueil est 

homologué par Jeunesse et Sport. La Balonnière a 

l’avantage de la tranquillité, et le calme qui y règne 

est propice à l’organisation de séjours pour les 

enfants. 

 

Le gîte dispose d'une cuisine équipée 

et d’une salle à manger, ainsi que d’un 

salon de 50 m². La longère dispose de 

3 douches et de 3 WC.  

Le gîte est composé de 2 chambres de 

5 lits et d’une chambre de 4 lits. 

 



Activités et programme 

Activités pouvant être proposées : 

- Randonnées en forêt  
- Jeux de société  
- Jeux de plein air, jeux sportifs 
- Repos 
- Cuisine 
- Découverte des animaux 
- Construction de cabanes 
- Pêche 
-  … 

 

Programme du séjour : 
 

Afin de limiter le coût du séjour, le transport des enfants pour venir et repartir du 
camp n’est pas prévu par l’accueil de loisirs et reste à la charge des parents. 
Cependant, du covoiturage peut être mis en place par les parents le souhaitant. Ce 
sera aussi l’occasion de découvrir le lieu du séjour de votre enfant. 
 

Journée 1 (Accueil) : 
 

➢ 7h30 - 9h00 : Accueil des enfants et parents 

➢ 9H00 : Départ des parents et rassemblement des enfants, présentation et 

organisation de la vie quotidienne 

➢ 9h45 : Montage du « camp » (choix des chambres, installation des couchages, 

etc.) 

➢ 11h00 : Préparation du repas 

➢ 12h30 : Repas et vaisselle 

➢ 14h00 : Temps calme en semi autonomie : jeux ou sieste 

➢ 14h30 : Visite du lieu 

➢ 16h30 : Goûter 

➢ 17h00 : Temps libre et douche 

➢ 18h00 : Préparation du repas 

➢ 19h00 : Repas et vaisselle 

➢ 20h00 : Retour sur les impressions de la journée et veillée 

➢ 21h30 : Brossage de dents et coucher 

➢ 22h00 : Extinction des feux 
 

Journée 2 (journée type) :  
 

➢ 7h30 à 10h00 : Lever échelonné (après consultation des enfants) et petits 

déjeuners 

➢ 10h00 : Rassemblement et réunion pour le choix des activités 

➢ 10h30 : Temps d’autonomie et de jeux 

➢ 11h00 : Préparation du repas 

➢ 12h30 : Repas et vaisselle 



➢ 14h00 : Temps calme en semi autonomie : jeux ou sieste 

➢ 14h30 : Départ en activité 

➢ 16h30 : Goûter 

➢ 17h00 : Temps libre et douche 

➢ 18h00 : Préparation du repas 

➢ 19h00 : Repas et vaisselle 

➢ 20h00 : Retour sur les impressions de la journée et veillée 

➢ 21h30 : Brossage de dents et organisation du coucher 

➢ 22h00 : Extinction des feux 

 

L’intention de l’équipe est de ne pas planifier le séjour, mais d’offrir la possibilité aux 
enfants de choisir le contenu des temps d’activités. Le but consiste également à ne 
pas alourdir les journées en laissant des temps de repos conséquents, afin que les 
enfants dorment à leur convenance, ou puissent profiter de l’environnement riche lors 
des temps d’autonomie prévus pour découvrir le lieu. 
 

Le dernier jour, vous pourrez venir chercher votre enfant à partir de 17h et jusqu’à 
18h30. 
 
 

Ce qu’il faut amener ! 
 

- Sac de couchage  

- Trousse de toilette (savon, brosse à dents, crème solaire, serviette de toilette) 

- Lunettes de soleil, casquette 

- Vêtements de saison pour 5 jours 

- Pyjama 

- Vêtement de pluie 

- Pull chaud (les soirées peuvent être fraîches) 

- Chaussures légères, chaussures de marche ou basket, bottes 

- Boite hermétique (pour les pic-nic)  

- Une gourde 

- Lampe torche (avec piles neuves ou de rechange !) 

- Petit sac à dos  

 
 

  



Tarification : 
 

La tarification est calculée en fonction de votre quotient familial et par enfant inscrit à 
l’Accueil de Loisirs. 
Le quotient familial pris en compte est celui issu de CAF PRO au 1er jour de la 
rentrée scolaire de septembre 
Le prix de la journée est calculé en appliquant le taux préconisé par la CAF en 
fonction de 2 tranches de Quotient Familial. 
Ce tarif inclut les différentes subventions versées par la CCVA et la CAF. 
 
Principe de calcul: 

Prix de séjour = Quotient familial X taux d’effort de la tranche correspondante 

Par exemple si votre quotient familial est de 850 et que vous habitez dans la CCVA, 

vous multipliez 850 par 20%, ce qui vous donnera un tarif de 170€.  

Si votre tarif calculé est inférieur à 90€, vous paierez le tarif plancher, c’est à dire 

90€. 

Si votre tarif calculé est supérieur à 180€, vous paierez le tarif plafond, c’est à 

dire180€. 

 

  CCVA 
 

  Hors CCVA 

Pour 

séjour de 

4 jours et 

3 nuits 

Quotient Familial 
Taux 

d'effort 
 

Pour 

séjour de 

4 jours et 

3 nuits 

Quotient Familial 
Taux 

d'effort 
0 à 770 19,00% 

 

0 à 770 20,00% 

> 771 20,00% 
 

> 771 21,00% 

Coût de la 
prestation Prix 

 

Coût de la 
prestation Prix 

Prix plancher 90,00 € 
 

Prix plancher 90,00 € 

QF X Taux 

d'effort   
 

QF X Taux 

d'effort   

Prix plafond 180,00 € 
 

Prix plafond 180,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Des vacances au vert 
 

Nom : ………………………………..............…………. 

Prénom : …………………………………………............... 

Age : …………………………………………............... 

 

Toute inscription est définitive et sera facturée. Des changements de journées ou 
des annulations sont possibles jusqu’à 10 jours avant le début des vacances. 
Ensuite toute annulation sera facturée sauf en cas de présentation de certificat 
médical.  

Annulation du séjour par Bul’de Mômes : En cas d’effectifs trop réduits, l’association 
se garde le droit d’annuler le séjour 10 jours avant le début des vacances. Les 
enfants auront la possibilité d’être accueillis aux ALSH de Saint Ouen les Vignes ou 
de Montreuil en Touraine. 

 

Inscription : 

Si votre famille fréquente déjà d’activités de l’association Bul’de Mômes : 

 Veuillez vérifier si vous êtes adhérents à l’association (la fréquentation des 
TAP ne conditionne pas l’adhésion à l’association) et régler l’adhésion de 10€ 
le cas échéant 

 Remplir le bulletin ci-dessus et nous le transmettre 

 Donner un chèque de caution de 150€ qui ne sera débité qu’en cas d’impayé 

Si votre famille ne fréquente pas d’activités de l’association : 

 Le dossier d’inscription dûment rempli et signé (1 par famille) 

 La fiche sanitaire de chaque enfant, dûment remplie et signée avec la copie 
des pages de vaccinations du carnet de santé 

 Les autorisations de transport et de photographier dûment remplies et signées 
(1 par famille)  

 Un exemplaire de l’assurance « extra-scolaire » pour chaque enfant 

 Un chèque de 10  euros d’adhésion pour l’année scolaire 2015-2016 à l’ordre 
de Bul’ de Mômes (1 par famille) 

 Donner un chèque de caution de 150€ qui ne sera débité qu’en cas d’impayé 

 

Les documents sont à télécharger sur le site : 
http://www.buldemomes.fr/service_jeunesse/inscriptions.html 

  

http://www.buldemomes.fr/service_jeunesse/inscriptions.html


Informations pratiques : 
 
Contact gîte et horaires :  
 
La Balonnière  
Rue des Hautes Cours  
37500 Saint Benoit la Foret  
 
02 47 58 02 43 
06 82 88 31 70 
 

Arrivée entre 7h30 et 9h le premier jour du séjour. 
Départ entre 17h et 18h30 le dernier jour du séjour. 
 

 
 

Contact équipe d’animation : 
 
Charlotte VICTORIA : 06 59 28 86 05 

 
Emma APPERE : 06 14 42 81 69 
 
 
Contact association : 
 
Association Bul’ de Mômes 
4 rue Jean-Antoine Gentil  
37530 Saint Ouen les Vignes  
 
Bureau secrétariat : 02 47 30 82 75 
E-mail : prioriterre@buldemomes.fr 
Site : www.buldemomes.fr 
 
 
 

 

 

 

 

mailto:prioriterre@buldemomes.fr
mailto:prioriterre@buldemomes.fr

