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LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
Fabienne DESCLOUS 

02 38 62 75 37 
territoire@laligue45.fr 

Avec le soutien 
de la CAF du 
Loiret 

Infos pratiques : 
Un barbecue est disponible sur place 

(grilles disponibles également)  
 

Tous commerces alimentaires à  
 Châteauneuf –sur-Loire  (12,6 km) 

Activités aux alentours... 
Sentier sensoriel des Carnutes (à 0,1km) 

 

Vigie de 24m offrant une vue imprenable 
au cœur du massif d’Ingrannes (à 5,8 km) 

 

Chèvrerie de la boule d’or (8,1 km) 
 

Arboretum des Grandes Bruyères (9,3 km) 
 

Musée de la Marine  (12,6 km) 
 

D is p o s i ti f  d ’ac c o m p a gn em en t d es  ac c u ei l s  d e l o i s i r s   
po ur  l ’o r g an i s a t io n d e s éj o ur s  c o ur ts  

D u 8 j u il l e t  au  2 3  a o û t 20 1 9  

Contact : 
Fabienne DESCLOUS 
02 38 62 75 37 
territoire@laligue45.fr 
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Ligue de l’Enseignement du Loiret 
371 rue d’Alsace 
45160 OLIVET 
www.laliguedelenseignement-45.fr 



Installation matérielle complète  
Tentes et Barnum 

Frigo - Gazinière - Vaisselle - ustensiles 
Tables et bancs 

Malle de jeux de plein air et jeux de société…  
Accès aux sanitaires, à un espace commun pour 

des animations ou en cas d’intempéries 

Accès à la baignade surveillée  
possible chaque après-midi 

Un animateur présent jour et nuit 
avec 1/2 journée d’animation chaque jour  

de présence au camping  (réalisée par l’animateur présent 
sur place ou un éducateur sportif USEP ou UFOLEP) :  

canoë (attestation obligatoire pour la pratique de  
l’activité ci-jointe), sarbacane, tir à l’arc, slackline, jeux 
collectifs (tchoukball, jeux de piste, crosse canadienne, 

wexball, poull ball,...), course d’orientation, vélo, activités 
scientifiques (fusée à eau, parachute, carte du ciel,  

cadran solaire, reconnaissance des arbres, les petites 
bêtes…)… 

1 veillée inter-centres  
(à  élaborer en collaboration avec les groupes)  

La Ligue de l’Enseignement du Loiret propose aux accueils collectifs de mineurs un 
dispositif d’accompagnement éducatif, pédagogique et matériel pour l'organisation 
de leurs "mini-camps", séjours courts sous tentes.  

Nous proposons un accueil 

avec du matériel de qualité 

et actualisé répondant à la 

fois aux besoins de sécurité, 

d’hygiène, et aux envies et 

besoins des enfants et des 

jeunes. 

Installation matérielle 
complète  

Tentes et Barnum
Frigo - Gazinière - Vaisselle 

Tables et bancs
Malle de jeux de plein air et jeux de société

Accès aux sanitaires, à un espace commun 
pour des animations ou en cas d

Accès à la baignade surveillée 
possible chaque après

Nous proposons 3 formules au choix : 

Emplacements seuls
Accès aux sanitaires, à un  
espace commun pour des 

animations ou en cas 
d’intempéries 

Accès à la baignade 
surveillée  

Installation matérielle 
complète  

Tentes et Barnum 
 Vaisselle - ustensiles 

Tables et bancs 
Malle de jeux de plein air et jeux de société…  

Accès aux sanitaires, à un espace commun 
pour des animations ou en cas d’intempéries 

Accès à la baignade surveillée  
possible chaque après-midi 

  Formule 1 Formule 2 Formule 3 

  

Emplacements 
+ matériel + 
intervenant 
sur place +  
animations 

Emplacements + 
matériel +  

intervenant sur 
place 

Emplacements 
seuls 

POUR 2 NUITS 
1 animation + 
1 veillée inter-

centres 
    

Forfait groupe de  
10 à 16  enfants + 2 

Animateurs 
500,00 € 380,00 € 200,00 € 

Prix/enfant/jour 10,42 € 7,92 € 4,16 € 

POUR 3 NUITS 
2 animations + 
1 veillée inter-

centres 
    

Forfait groupe de  
10 à 16  enfants + 2 

Animateurs 
650,00 € 500,00 € 260,00 € 

Prix/enfant/jour 10,15 € 7,81 € 4,06 € 

POUR 4 NUITS 
3 animations + 
1 veillée inter-

centres 
    

Forfait groupe de  
10 à 16  enfants + 2 

Animateurs 
800,00 € 620,00 € 320,00 € 

Prix/enfant/jour 
pour indication 

10,00 € 7,75 € 4,00 € Emplacements seuls 
 

TARIFS 2019 





Le tchoukball est un sport qui vient de Suisse romande : la Chaux-de-

Fonds et Genève. Le but de son inventeur était de créer un sport sans 

risques ou à faibles risques de blessures, et facile à jouer, pour encourager 

les gens à faire de l'activité physique.  

Le jeu est un mélange de volley-ball et de handball : on marque des points 

en faisant rebondir un ballon dans un "cadre" disposé à chaque extrémité 

du terrain, de telle sorte que l'adversaire ne puisse rattraper le ballon par la 

suite. Le cadre étant un trampoline incliné qui permet le rebond du tir.  

 

Le Wexball se pratique en 1 contre 1 ou en sport collectif (de 2 à 9 joueurs par camp 
!).  

Rien n’est comparable à ce jeu. Dans tous les sports d’opposition (Tennis, Ping Pong, 
Volley-ball, Badminton), la balle doit absolument passer au-dessus d’un obstacle 
central qui est le filet. 

Au Wexball, le ballon est renvoyé à l’équipe adverse en rebondissant sur une planche 
ovale – le Wex – située au centre de l’aire de jeu. 

 

 

Le Poull Ball est un sport collectif conçu par un enseignant belge en éducation physique. 

Deux équipes (mixtes) de 5 personnes s'affrontent avec un gros ballon en respectant plusieurs 

règles sur un terrain rectangulaire de 40 m de long par 20 m de large. L'objectif de chaque 

équipe est de faire tomber l'une des deux cibles1.  

 

La slackline (de l'anglais « ligne lâche ») ou slack est une pratique sportive 

récente s'apparentant au funambulisme. Elle s'en distingue cependant 

clairement par l'utilisation d'une sangle élastique en polyester, ainsi que par 

l'absence d'accessoire de type balancier et d'une absence de stabilisation de 

la sangle. La sangle utilisée, appelée "slack", est tendue entre deux ancrages 

(tels qu'arbres, poteaux, points d'ancrage d'escalade…) à l'aide d'un système 

de tension facilitant sa mise en place (cliquet, mousquetons ou poulies). Cette 

facilitation permet la pratique en milieu naturel ou urbain, voire en intérieur. 

Cette polyvalence a joué un rôle significatif dans l'essor de la slackline, 

encourageant le « slackeur » à adapter la discipline selon ses préférences (highline, waterline, rodeoline…).  

La nature élastique et dynamique de la slackline invite à y progresser en équilibre, mais aussi à y réaliser d'innombrables figures 

utilisant parfois le rebond, ce qui la rapproche d'un trampoline long et étroit. Ce sport est lié aux pratiques de l'escalade, des sports 

de glisse, du funambulisme au cirque, ou de certains agrès de gymnastique comme le trampoline ou la poutre. Il peut aussi être 

utilisé comme moyen de concentration.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_collectif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_romande
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chaux-de-Fonds
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Chaux-de-Fonds
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Volley-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_collectif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballon_(sport)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poull_ball#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Funambulisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyester
https://fr.wikipedia.org/wiki/Balancier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27ancrage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piton_%C3%A0_expansion
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trampoline_(appareil)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Escalade
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_de_glisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_de_glisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trampoline_(sport)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poutre_(gymnastique)
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiivPqQgqfhAhUOyIUKHf_sA98QjRx6BAgBEAU&url=https://www.wexball.fr/&psig=AOvVaw1-ImLZ-1UWG29TAa9DUPbp&ust=1553937390282634
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8pJLngqfhAhURxoUKHeupCxIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.decathlonpro.fr/kit-poull-ball-id-5013730.html&psig=AOvVaw33LcamGKjfJL0rZcbjiyQS&ust=1553937600466576
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjt5cG5hKfhAhVGOhoKHQSaClIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/the-beginners-guide-slacklining-2.html&psig=AOvVaw2CnolrtjA7hYmleiDIjaGa&ust=1553937922440639

