
Vacances de Printemps
Réservation du lundi 23 mars au vendredi 03 avril 2020

Accuei l s  de Lo is i rs
pour les enfants de 3 à 11 ans
CHAVEIGNES • ÎLE-BOUCHARD • NOUÂTRE • SAINT-ÉPAIN •  
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

Ouvertures ALSH du lundi 14 au vendredi 24 avril 2020



Réservation Vacances de Printemps
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du lundi 23 mars au vendredi 03 avril 2020

Les enfants sont d’infatigables questionneurs ! 

Durant ces vacances les accueils de loisirs se transformeront en laboratoire dans 
lesquels les enfants pourront observer et comprendre les phénomènes qui les 
entourent.

Les animations proposées leur permettront de répondre à leur soif de curiosité. Ils 
pourront observer, manipuler, expérimenter et s’initier à la méthode scientifique.

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 seront disponibles à partir du lundi 23 mars sur le site de la 
CCTVV rubrique vivre : www.cc-tvv.fr

Quand ?
Réservations du lundi 23 mars au vendredi 03 avril 2020 

Comment ?
En remplissant le dossier d’inscription 2019-2020 (si ce n’est pas déjà fait) et en complétant la fiche 
de réservation.
Tous les documents (fiche d’inscription et fiche de réservation) sont disponibles en téléchargement sur 
le site de la CCTVV, rubrique « Enfance-jeunesse »

Où ?
Pour tous les accueils (Chaveignes, Île-Bouchard, Nouâtre, Saint-Epain et Sainte-Maure) :   
Auprès du Service Enfance Jeunesse - 45 Av. du Général de Gaulle à Sainte-Maure-de-Touraine
Tél. : 02 47 65 63 15 – secretariat-sej@cc-tvv.fr   

Une permanence aura lieu à la Maison des Services au Public à Richelieu 3 Place Louis XIII les 
mercredis 25 mars et 1er avril 2020 de 9h à 12h30 

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

S’INSCRIRE ET RÉSERVER

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

Pour les familles hors CCTVV, une majoration de 14€ par jour est appliquée.


