A c c u e il s d e Lo i s i r s
pour les enfants de 3 à 11 ans

CHAVEIGNES • ÎLE-BOUCHARD • NOUÂTRE • SAINT-ÉPAIN •
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE

Vacances de Noël
Du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019

Inscriptions / Réservations
du lundi 3 au mercredi 19 décembre 2018

Vacances de Noël
du mercredi 2 au vendredi 4 janvier 2019

Les enfants profiteront de ces 3 jours de vacances pour s’intéresser aux différentes
manières de fêter le nouvel an dans le monde. Certaines sont bien connues, comme
pour le nouvel an chinois, mais connaissez-vous Diwali le nouvel an indien ?
Pour les enfants, ce sera notamment l’occasion de souhaiter à tous leurs proches
le meilleur pour cette nouvelle année en fabricant leurs cartes de vœux. Puis, ils se
lanceront dans des activités manuelles variées (lanternes, masques, …) sans oublier
de jouer ensemble à des jeux traditionnels ou venus d’ailleurs (jeux de société,
grands jeux, …).
Les plannings détaillés seront disponibles à partir du lundi 3 décembre
sur le site de la CC-TVV 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 hors CCTVV, une majoration de 14€ par jour est appliquée.
S’INSCRIRE ET RÉSERVER

Quand ?
Réservations du lundi 3 au mercredi 19 décembre 2018. Attention aucune inscription ne sera possible
après le 19 décembre
Merci de respecter cette période de réservation. Elle nous permet de prévoir le nombre d’enfants et de
bien préparer leur accueil.
En remplissant le dossier d’inscription 2018-2019 (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 : http://www.cc-tvv.fr/enfance-jeunesse/inscriptions/

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
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 5 et 12 décembre 2018 de 9h à 12h30.

Service communication CCTVV

Comment ?

