
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservations du lundi 8 au vendredi 19 juin 2020 

Ouverture ALSH du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020* 

*dates d’ouvertures variables selon les accueils de loisirs  

 

 

 

 

 

 

 

  



Périodes d’ouverture : 
Cet été, les 6 accueils de loisirs de la CCTVV seront ouverts selon le calendrier ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projet d’animation : 
Les équipes s’appuieront sur la littérature jeunesse pour développer leurs programmes d’animation. 
Elles piocheront dans cette mine d’or pour favoriser l’immersion dans un univers, l'échange et la découverte. Les enfants 
retrouveront les aventures des héros des contes traditionnels ou des bandes dessinées. Ainsi, selon les accueils, ils 
passeront de Jules VERNE à Astérix et Obélix ou encore de Charlie et la Chocolaterie à Harry Potter… 
 

 Au programme : des jeux, des activités manuelles, des rencontres, du sport et des sorties. 
Sans oublier de jouer, se reposer et prendre du temps pour bien vivre ensemble. 
Les plannings détaillés sont disponibles à partir du lundi 8 juin sur le site de la CCTVV rubrique enfance-jeunesse : 
www.cc-tvv.fr 

 
Tarifs :  
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial CAF ou MSA. 
 

Votre tarif journée = Votre Quotient Familial /100 
tarif mini : 3,50 € ; tarif maxi : 14,50 € 

Pour les familles d’accueil, tarif de base calculé avec le QF 770 
Pour les familles hors CCTVV, une majoration de 14€ par jour est appliquée.  
 
S’inscrire et Réserver : 

 Quand réserver ? 
Réservations du lundi 8 au vendredi 19 juin 2020.  
Puis, dans la limite des places disponibles, jusqu’à 3 jours ouvrés avant la date d’accueil. 
 

 Comment réserver ? 
Pour tous les accueils (Chaveignes, Ile-Bouchard, Nouâtre, St-Epain et Ste-Maure):  
En utilisant le nouveau Portail Famille de la CCTVV : https://cc-tvv.portail-defi.net 
 

 Où se renseigner ? 
Auprès du Service Enfance Jeunesse de la CCTVV  - 45 Av du Gal de Gaulle à STE-MAURE  
Tel : 02.47.65.63.15 - secretariat-sej@cc-tvv.fr 
Sur le site de la CCTVV rubrique enfance-jeunesse : https://www.cc-tvv.fr/ 
 
Pour les jours d’accueil, merci de prévoir un petit sac avec : 
 

 Pour les moins de 6 ans Pour les plus de 6 ans 

Gourde X X 

Casquette X X 

Crème solaire X X 

Petit drap X  

Affaires de rechange X  

 
Rappel : Le port d’un masque est interdit pour les enfants de moins de 6 ans. Il est facultatif pour les enfants de 
6 à 10 ans.  

 

 Juillet Août 
 6-10 13-17 20-24 27-31 3-7 10-14 17-21 24-28 
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