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Aventur'O Camp

Projets de jeunes

Camp Kokoh Lanta

 

association intercommunale le nulle part ailleurs
30 grande rue 53400 craon

tel : 02 43 09 09 69 - 06 86 80 08 75 -www.lenullepartailleurs.fr
equipe@lenullepartailleurs.fr

Pour les 11-17 ans

Du 4 au 29 juillet 

CAMPS
ÉTÉ 2022

inscription sur place à partir du 22 mars



Camp Kokoh-Lanta
Quel aventurier seras-tu ? Combattant, curieux, rapide,

courageux ? Viens te confronter aux équipes adverses sur les

épreuves tirées du Jeu télévisé.

Test d'aisance aquatique nécessaire.

En partenariat avec le service jeunesse du Pays Meslay-Grez.

Du Lundi 11 Juillet au Mercredi 13 Juillet

Tarifs : De 50€ à 58€

Pour les 13-17 ans

Pour les 11-13 ans

Echange Interculturel
Groupe déjà constitué de 12 jeunes 

de 14 à 17ans.
Projet sur la découverte de cultures européennes.
Thématiques 2022 : environnement et citoyenneté 

avec les hongrois et estoniens.

Projet mer
Un groupe de jeunes de 

14 ans et + prépare un camp mer
CAMP QUI SERA OUVERT A D'AUTRES JEUNES A RETOUVER

DANS LA PLAQUETTE DE L'ETE

Projet Vendée
Groupe déjà constitué 
de 8 amis de 14 ans.

Projet organisé de A à Z (campement, activité, budget,...)
par les jeunes amis accompagné d'un animateur 

Projet zoo de Beauval
Groupe déjà constitué 
de 10 amis de 13 ans.

Projet organisé par les jeunes avec des ateliers autour des
animaux dans le zoo de Beauval.

Direction la Jaille-Yvon pour de l'escalade, du 

stand-up paddle et place aux arcs avec fun archery !

En plus, au programme : veillées et jeux en folie !

Alors l'aventurier, inscris-toi vite !

Test d'aisance aquatique nécessaire.

Du Lundi 25 Juillet au Vendredi 29 Juillet

Tarifs : De 115€ à 135€

L'été, c'est aussi des projets de camps de groupe de jeunes 

En préparation, des bivouacs (camps de 2 à 3 jours)

à retrouver dans la plaquette de l'été 

disponible début juin.

Aventur'O Camp

Pour la 13ème
édition

Si toi aussi tu as un projet, n'hésites pas à venir nous voir.


