
 

Contacts : 
Adresse du lieu : Accueil de loisirs Prioriterre – Pôle XXI, Lieu dit « Les Hauts Bœufs » – 37400 Lussault sur Loire 
Contact équipe : Charlotte : 06 68 66 69 61 

Contact organisateurs : Association Bul’ de Mômes, 4 rue Jean-Antoine Genty, 37530 Saint-Ouen-Les -Vignes, secretariat@buldemomes.fr, 02 47 30 82 75 

« Tous à la Ferme ! » 
Du 23 au 27 juillet à la Ferme du Plessis de Rilly-sur-Loire 

 
L’équipe d’animation de l’Accueil de Loisirs « PrioriTerre » propose aux enfants de 6 à 
12 ans un mini-camp de 5 jours et 4 nuits pour camper en tentes à la ferme du Plessis 

de Rilly-sur-Loire.  

 
Les objectifs pédagogiques : 

 Expérimenter la vie en pleine nature et le camping en dormant sous tente 
 Découvrir un nouveau lieu et la vie qu’il contient (faune sauvage forestière et 

ligérienne, petites bêtes, plantes...). 

 Vivre en groupe : développer l'autonomie, apprendre à s'organiser pour la 

gestion de la vie quotidienne, apprendre à gérer ses propres besoins et les 

exprimer au groupe 
 Passer un bon séjour en pleine nature ! 

 
Le lieu : 
Les enfants vont avoir l’occasion de s’exprimer sur l’organisation de leur séjour, à la 

fois sur le lieu, la gestion de la vie quotidienne, les envies d’activités et le choix des 
veillées. Pour cela, une commission d’enfants se tiendra sur place afin de décider 

collectivement du fonctionnement du séjour. 

 
Activités qui peuvent être proposées par l’équipe d’animation :  
Randonnées en forêt, jeux de société, jeux de plein air, jeux sportifs, repos, cuisine, 
découverte de la faune et de la flore, cabanes, veillées affût, confection d’herbier, 

musique verte, ballade sensorielle… 

 
Réception et départ des enfants : 
Les enfants inscris au mini-camp seront accueillis le 23 au matin à la ferme de Rilly-

sur-Loire et les départs se feront le 27 au soir sur les mêmes plages horaires que 
l’accueil de loisirs. 
      →     Accueil du lundi : de 7h30 à 9h30       //       Accueil du vendredi : de 17h30 à 18h30 

 

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 sur des 

temps d’autonomie pour découvrir la vie en forêt. 

 

Le trousseau :  
Prévoir des affaires qui ne craignent pas (terre, herbe, forêt...) et un peu plus de 

change en cas d'imprévu. Il vous faudra donc : 

- De quoi dormir : Un bon sac de couchage (+ une couverture en plus au cas où) 
+ Matelas ou tapis de sol 

- De quoi se protéger du soleil : lunettes de soleil + casquette 

- De quoi se protéger de la pluie : Un k-way et 1 paire de chaussures fermées  

- Une veste chaude  

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

- T-shirts (x2)  /  Slips et paires de chaussettes (x2)  /   pantalons (x3) 

- 1 Pyjama  

- Une gourde ou une bouteille d'eau 

- Petit sac à dos 

- Un sac pour le linge sale. 

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

Nous vous déconseillons d'amener de l'argent de poche et des objets de valeurs 

(notamment les consoles, non compatibles avec l'esprit du séjour). Les portables 

devront être confiés à l'équipe d'animation et des temps spéciaux seront aménagés 

pour leur utilisation. Nous tenons à préciser que nous déconseillons fortement aux 

enfants d'en amener. L'équipe sera joignable et laissera ses propres portables à 

disponibilité des enfants en cas de besoin. 

 

Tarifs : 
 Quotient 

familial 

Taux d’effort Prix plancher Prix plafond 

Hors CCVA 0 à 770 0.040 18€ 36€ 

 771 à 9999 0.042 18€ 36€ 

CCVA 0 à 770  0.038 18€ 36€ 

 771 à 9999 0.040 18€ 36€ 
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