
TARIFS

Le tarif journalier vous concernant devra être multiplié par  
le nombre de jours d’inscription. Les transports, les sorties,  
déjeuners et goûters sont compris dans le tarif.

8€ pour l’activité d’une journée.
16 € pour les activités de deux 
jours.QF

Tarifs  journée 
pour 1 enfant

Tarifs à partir 
du 2e enfant    

(-10%)

Tarifs enfant 
hors territoire 

(+5%)

0 à 565 € 5,65 5,09 5,93

566 à 765 € 7,70 6,93 8,09

766 à 965 € 10,45 9,41 10,97

966 € et plus 12,40 11,16 13,02

ACCUEIL DE LOISIRS  
(3-13 ANS) ? 

OU ACCUEIL DE JEUNES 
(12-16 ANS) ?
Les deux Accueils sont com-
plémentaires, et permettent de  
proposer des activités adaptées 
aux enfants, de 3 à 16 ans.
Les enfants de la tranche d’âge 
12-13 ans ont donc le choix : 
ils peuvent s’inscrire à l’un ou 
l’autre des Accueils. Ils peuvent 
également, dans une même  
semaine, s’inscrire aux deux  
dispositifs proposés.

Exemple : deux jours d’activité à 
l’Accueil de Jeunes, et trois jours 
à l’Accueil de Loisirs.

ACCUEIL DE LOISIRS ACCUEIL DE JEUNES

RECOMMANDATIONS
Pour des raisons d’organisation et de sécurité,  
nous sommes amenés à limiter le nombre  
d’enfants inscrits.
Inscrire votre (vos) enfant(s) au dernier  
moment, c’est prendre le risque qu’il n’y ait 
plus de place !!

La facturation se fait :
   à l’issue de la période de fréquentation du    
   centre par votre enfant pour l’ALSH.
   à l’issue de chaque activité pour l’Accueil  
   de Jeunes.
Vous recevrez un titre de paiement de la trésorerie  
(avec possibilité de régler via internet si vous le 
souhaitez)

En cas d’absence, la journée sera déduite  
uniquement sur présentation d’un certificat  
médical.

Pour tous renseignements, 
contactez-nous :

Service Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement                                              
02 54 38 59 56 
06 16 64 81 78 
Mail :clsh@coeurdebrenne.fr

Pendant la période de centre  
vous pouvez joindre les  
animateurs au 02 54 38 59 48

Service Accueil de Jeunes                                              
06 22 60 60 64
06 82 05 70 63 
Mail :ados@coeurdebrenne.fr

Organisé par
la Communauté  
de Communes  
Cœur de Brenne

Avec la participation  
financière de

www.coeurdebrenne.fr
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TARIFS



L’ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT (ALSH)

LES HORAIRES

Les activités débuteront à 9h  
et se termineront à 17h30.

Une garderie est ouverte : 
le matin de 7h30 à 9h
le soir de 17h30 à 18h30

TRANSPORTS        
Un ramassage sera mis  
en place avec des points  
de regroupement dans  
les communes de : 
Martizay, Azay, Paulnay  
et Mezières.

INSCRIPTIONS                                                                                        
Inscription minimum 
3 jours par semaine.                                                                                    
Un courrier de 
confirmation vous sera 
envoyé.

1SEMAINE

3SEMAINE

4SEMAINE

5SEMAINE

6SEMAINE

2SEMAINE

Nom Prénom Age
SEMAINE 1
du 8 au 12 

juillet

SEMAINE 2
du 15 au 19 

juillet

SEMAINE 3
du 22 au 26 

juillet

SEMAINE 4
du 29 juillet

au 2 août

SEMAINE 5
du 5 au  
9 août

SEMAINE 6
du 12 au  
16 août

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

PRÉ-INSCRIPTION

Parents : ......................................................................................................................................................................

Adresse complète :................................................................................................................................................

N° de téléphone : .............................................................Mail : .........................................................................

Régime général :   CAF            MSA            Autres           

Quotient :......................................................................N° allocataire...................................................................

Coupon-réponse à retourner à la Communauté de Communes Cœur de Brenne
1 rue du Prieuré – 36290 Saint Michel En Brenne 
Ou par mail : clsh@coeurdebrenne.fr

vacances été 2019 

(mettre une croix dans les cases choisies)

L’ACCUEIL DE JEUNES (AJ)
PROGRAMME D’ACTIVITÉS 

Activités "sports et jeux"
2 jours /Jeudi 11 et vendredi 12 juillet

Une journée à Cuzion : Escalade et Paintball.
Une journée à la Base de loisirs du Blanc : Canoé
savoir nager pour pouvoir participer à ces journées

Journée loisirs
Mardi 16 juillet

Activités à l’Espace de Loisirs de Fontgombault 
Swin golf / Disc golf / foot-in-golf

Rencontre avec d’autres groupes de Jeunes

Sortie FUTUROSCOPE et jeux de lumière
2 jours / jeudi 18 et vendredi 19 juillet

Découvrez le "light painting" ! 
jouez avec la lumière.

Vendredi : sortie au Parc du FUTUROSCOPE
le vendredi, la journée se terminera à 19h  

au lieu de l’horaire habituel.

Mini-camps
4 jours à Bellebouche / pour les 11-16 ans

voir sur la page de gauche les informations  
de la « semaine 4 ». Pour ce camp,  

l’inscription se fera auprès de l’Accueil de Loisirs.

1

2

3

4

ORGANISATION        
HORAIRES :

Les activités auront lieu  
de 9h à 17h30

Possible d’arriver à partir  
de 8h, et de rester  

jusqu’à 18h le soir.
(Exception pour le vendredi  

19 juillet : fin à 19h en raison  
de la sortie Futuroscope)

Prévoir les pique-niques  
du midi.

Le lieu de rendez-vous est situé 
à Saint-Michel-en-Brenne, à la 
Communauté de Communes.

TRANSPORTS        
Les transports seront  

assurés par les animateurs.
Sauf pour la journée au  

Futuroscope,  
le déplacement sera  

assuré par un  
transporteur, en bus.

INSCRIPTIONS                                                                                        
L’inscription se fait par activité  
(et pour la durée de celle-ci).

Il est impératif de se préinscrire :
par téléphone au 06 22 60 60 64 / 06 82 05 70 63
par mail : ados@coeurdebrenne.fr

Un courrier de confirmation avec une fiche à  
compléter vous seront envoyés.

LES ACTIVITÉS

En lien avec le projet pédagogique, les activités 
seront adaptées à l’âge des enfants.                           
L’encadrement sera assuré par des animateurs 
diplômés, sous la responsabilité d’un Directeur 
titulaire d’un Brevet d’Aptitude aux fonctions 
de Directeur et d’animateur. 

Thèmes avec les sorties collectives prévisionnels

  Les aventuriers de l’extrême 
(l’île aux géants pour les 3-9, et rafting pour les 10-13)

 Les papilles en folie (piscine)      
                                                                                                                   
 On dirait le sud (sortie à Lurais) 
Centre à St Michel pour les 3-6 ans et 11-13 ans
Mini camp de 3 jours à Bellebouche pour les 7 à 10 ans

 Les sports dingos
Centre à St Michel pour les 3-10 ans (Piscine à Loches)
Mini camp de 4 jours à Bellebouche pour les 11-16 ans

 Minots circus (piscine, animation cirque)

 Big game (L’ilot z’enfants)


