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Accueils de loisirs
enfants de 3 à 11 ans
Chaveignes, Île-Bouchard Nouâtre,  
Sainte-Maure-de-Touraine, Saint-Epain

Vacances  
d’été    

 www.cc-tvv.fr 

TOURAINE VAL DE VIENNE
Communauté de communes

à partir du mardi 1er juin 2021
Début des inscriptions

2021

ouverture des accueils 
7 juillet -1er septembre



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.

Toutes ces activités prendront leur place dans le projet 
de l’été qui s’appuiera cette année sur la thématique du 
voyage.

Ce sera l’occasion pour les enfants de s’intéresser à 
d’autres cultures, d’autres environnements et d’autres 
époques !

Ils profiteront aussi de la chaleur de l’été pour organiser 
des jeux d’eaux, des baignades et quelques sorties. 

Vous découvrirez ces activités dans les plannings 
prévisionnels disponibles à partir du mercredi 2 juin auprès 
du Service Enfance jeunesse ou sur le site de la CCTVV : 
www.cc-tvv.fr

Les accueils en journée

Tarif journée  
Quotient Familial / 100 

Tarif mini : 3,50 €  
 Tarif maxi : 14,50 €

PORTES OUVERTES 
Samedi 5 juin, 10h30 à 12hΜ
Les équipes des accueils de loisirs 
répondront à toutes vos questions lors 
des portes ouvertes organisées sur 
chaque accueil.



Les accueils en séjour
Les séjours sont proposés aux enfants des 
accueils de loisirs (à partir du CP). Ils profitent 
d’un vrai départ tout en restant à proximité.

7 -  9 juillet 
3 jours

20 - 23 juillet 
4 jours

27 - 30 juillet  
4 jours

Eau et biodiversité 

Camping de La Motte à 
Marcilly-sur-Vienne

Jeux olympiques 

Camping de La Motte à  
Marcilly-sur-Vienne

Troubadours templiers

Camping de La Motte à  
Marcilly-sur-Vienne

 

3 séjours

Exploration nature

Canoë (9-10 ans)

Pêche

Grands jeux 
...

Activités Activités Activités

Biathlon laser

Tir à l’arc

Baignade

Tchoukball 
...

Chasse au trésor numérique

Jonglage 

Acrobaties

Trollball 
...

Tarif séjour  
Quotient Familial x 2 / 100 

Tarif mini : 7 € / jour 
 Tarif maxi : 25 € / jour
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Participer
Horaires des accueils de loisirs : 7 h 30 - 18 h 30

TOURAINE VAL DE VIENNE
Communauté de communes 

Service Enfance - Jeunesse 
Espace Theuriet  

45 avenue du Général de Gaulle à Sainte-Maure-de-Touraine 
Tél. 02 47 65 63 15 / secretariat-sej@cc-tvv.fr. 

Juillet Août

7-9 12-16 19-23 26-30 2-6 9-13 16-20 23-27 30/08 
01/09

Ste-Maure

Nouâtre

St-Epain

Chaveignes

Île-Bouchard

mardi 1er juin 2021
Ouverture des inscriptions
dans la limite des places disponibles 

S’inscrire et réserver  
Via le Portail Famille de la CCTVV 
https://cc-tvv.portail-defi.net

www.cc-tvv.fr

ouvert fermé


