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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

Vacances
   d’ÉTÉ

Du 9 juillet au 31 août*
Dates d’ouvertures variables 

selon les accueils de loisirs (voir p. 4)

Inscriptions / réservations 
Du lundi 4 au vendredi 15 juin

Réunions d’information : 
Mardi 29 mai aux Passerelles à 18h30 - Mercredi 30 mai à l’ALSH de l’Ile Bouchard à 18h30

Mercredi 6 juin à l’ALSH de Chaveignes à 18h30



LES ACCUEILS EN JOURNÉES
Chaque semaine, les accueils 
de loisirs proposent un projet 
d’animation qui s’appuie sur un 
planning d’activités variées 
(découverte, activités manuelles, 
sports, Grands-jeux, sorties, projets 
d’enfants, …).

Vos enfants y découvrent 
aussi des espaces de 
participation pour discuter, 
proposer et réaliser leurs 
propres envies.

Vous découvrirez ces activités dans les plannings 
prévisionnels disponibles à partir du lundi 4 juin auprès du 
Service Enfance jeunesse ou sur le site de la CC-TVV : 
www.cc-tvv.fr

Toutes ces activités prendront leur place dans le projet 
de l’été intitulé  « créativ’idées » dont le thème est la 
créativité…

Chaque semaine, les enfants 
laissent libre cours à leurs 
idées en s’appuyant sur la 
découverte d’un domaine ou 
d’une technique pour aboutir 
à une création individuelle ou 
collective.



LES ACCUEILS EN SÉJOURS
Les séjours sont proposés aux enfants 
des accueils de loisirs (à partir du CP). 
Après une journée de préparation 
passée sur leur accueil de loisirs, ils 
profitent d’un vrai départ sur 3 ou 4 
jours.

4 séjours sont organisés :

Du 11 au 13 juillet
3 jours

Du 17 au 20 juillet
4 jours

Du 24 au 27 juillet
4 jours

Du 1er au 3 août
3 jours

« Tout ce qui flotte »*

Marcilly (37)

« Sport et Nature »

Braslou (37)

« Aventure urbaine »

St-Pierre-des-Corps (37)

« Roulez jeunesse ! »

Villeperdue (37)

Activités : 
Piscine, canoë,
fabrication de 
radeaux,… 
*Test d’aisance 
aquatique obligatoire

Activités : 
Chiens de 
traineaux,  
golf,  
création de cabane, 
… 

Activités : 
Echange inter ALSH, 
Hip-Hop,  
rallye urbain,  
skate

Activités : 
Karting,  
vélo,  
modélisme,  
jeux collectifs



S’INSCRIRE ET RÉSERVERS
Comment ?
En remplissant le dossier d’inscription 2017-2018 (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 sur le site 
de la CCTVV :  www.cc-tvv.fr, onglet « enfance-jeunesse ».

Quand ?
Réservations du lundi 4 au vendredi 15 juin. Merci de respecter cette période de réservation 
elle nous permet de prévoir le nombre d’enfants et de bien préparer leur accueil.

Où ? 
Auprès du secrétariat du Service Enfance Jeunesse
Espace THEURIET
45 Avenue du Général de Gaulle
37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
Tél. : 02 47 65 63 15
secretariat-sej@cc-tvv.fr

Une permanence aura lieu dans l’antenne locale de la CCTVV 
à Richelieu 3 Place Louis XIII,  les mercredis 6 et 13 juin 2018 de 8h45 à 11h45.
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PARTICIPERS
Horaires des accueils de loisirs : 7 h 30 - 18 h 30

 
Dates d’ouverture :
Du 9 juillet au 3 août : tous les accueils.

Du 6 au 17 août : Chaveignes et l’Île-Bouchard uniquement.

Du 20 août au 31 août : Chaveignes, l’Île-Bouchard, Nouâtre et St-Epain

Du 20 août au 31 août à Sainte-Maure : Accueil organisé aux Passerelles puis transfert vers 
les ALSH de Nouâtre (3-6 ans) et St-Epain (7-10 ans).




