
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

VACANCES PAQUES 2022 
Du Lundi 11 au Vendredi 22 Avril 2022 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
Vous trouverez ci-joint les informations concernant l’accueil de loisirs pour les vacances 
de Pâques. Nous vous invitons à nous retourner ce document complété et signé afin de 
valider l’inscription de votre/vos enfant(s). 
 

Les informations : 
 
 

• Ce dossier d’inscription est à nous retourner le Jeudi 07 Avril, 12h00 au plus tard.  
 

• Nous accueillerons les enfants âgés de 3 à 14 ans. 

En raison des contraintes logistiques (Locaux, Equipe d’animation), le nombre de place sera 
limité. Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée ! 
 

• L’accueil se déroulera dans le local habituel située 21 Rue de la République. 
Le centre de loisirs sera ouvert de 7h00 à 18h15. L’accueil du matin se fera entre 7h00 et 9h00 
et le soir, à partir de 17h00 jusqu’à la fermeture.  
 

• Les inscriptions se feront uniquement à la journée avec repas. Les goûters seront fournis par 
l’accueil de loisirs.  
Les enfants prendront leur repas à la cantine scolaire. Les repas seront confectionnés par une 
cantinière remplaçante. 
 

• Vous trouverez joint à ce document le planning des activités pour les vacances. Nous nous 
réservons le droit de le modifier en fonction de la météo, des nouvelles normes sanitaires ou 
dès que nous le jugerons nécessaire. 
 

• Vous trouverez les informations complémentaires à l’inscription de vos enfants dans le 
règlement intérieur de la structure. 
 

• Merci d’habiller vos enfants en adéquation avec la météo ainsi qu’avec les activités. 

 

• Pour les plus petits faisant la sieste, prévoir : Un drap, un oreiller et le doudou dans un sac fermé 
hermétiquement (sieste assurée si possible) 



 

 

 

 
Le protocole sanitaire applicable est le même que celui de l’école. Le port du 
masque n’est donc plus obligatoire en extérieur et en intérieur. En revanche, il est 
susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 

Information complémentaire 
• Récup : Nous aurons besoin de bouteilles d’eau pour les activités  

• Accompagnement : Nous recherchons des accompagnateurs bénévoles pour les sorties 
(Zoo+Vatan+Accrobranche) et pour la course d’orientation (Accompagnement des 8/14 ans ou rester sur 
place avec les 3/7 ans). 

 

Tarification et sorties : 
 La tarification est effectuée en fonction du Quotient Familial. Un supplément est demandé lors des 
sorties ou lors d’intervention de professionnel extérieur. 
 Pour ces vacances, un supplément, par jour et par enfant, vous sera demandé pour les activités 
suivantes : 

Sortie à la Réserve Zoologique de la Haute-Touche 

Mardi 12 Avril 

Coût : 7€    

Âge : Tout le monde 

Effectif : 32 

Transport : Transarc Val de Loire 

Horaires : Départ 08h30 / Retour 18h00 

Lieu : AZAY LE FERRON (36) - RESERVE 

ZOOLOGIQUE - D975 

A prévoir : 

Une tenue et une paire de chaussures adaptées 

pour la marche 

Dans un sac à dos : 

Pique-Nique pour le midi 

Gourde 

K-way en cas d’intempéries 

Sortie à Vatan 

Jeudi 14 Avril 

Coût : 5€  

Âge : 8/14 ans 

Effectif : 20 

Activité avec le prestataire « Comité Indre 

FFHandball » 

Transport : Transarc Val de Loire 

Horaires : Départ 08h40 / Retour 16h00 

Lieu : VATAN (36) - GYMNASE - RUE FERDINAND 

DE LESSEPS 

A prévoir : 

Une tenue et une paire de chaussures pour le sport, 

intérieur et extérieur (Baskets / Jogging etc…) 

Dans un sac à dos : 

Pique-Nique pour le midi 

Gourde 

K-way en cas d’intempéries 

Jeux d’orientation et Découverte Handball 

Vendredi 15 Avril 

Coût : 2€50  

Âge : 3/7 ans 

Effectif : 12 

Activité sur place avec le prestataire « Comité Indre 

FFHandball » 

 

A prévoir : 

Une tenue et une paire de chaussures pour le sport 

en extérieur (Baskets / Jogging etc…) 

Gourde 

Sortie Accrobranche 

Jeudi 21 Avril 

Effectif : 32 

Coût et Âge :   

3/5 ans : Parcours Initiation + Arbofilets : 3€50 

6/7 ans : Arbofilets + Accrobranche : 5€ 

8 ans et + : Accrobranche + Tyroliennes géantes : 8€50 

Transport : Transarc Val de Loire 

Horaires : Départ 09h05 / Retour 18h00 

Lieu : CHEMILLE SUR INDROIS (36) - CLIC CLAC 

TERRE - PIECE DE CHEMILLE LIEU DIT 

A prévoir : 

Une tenue et une paire de chaussures pour le sport 

en extérieur (Baskets / Jogging etc…) 

Dans un sac à dos : 

Pique-Nique pour le midi 

Gourde + 1 grande bouteille d’eau ! 

K-way en cas d’intempéries 

 

Merci par avance                                                                         L’équipe d’animation 
 



 

 

 

 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION   
 

       VACANCES PAQUES 2022 
 
 

A RETOURNER AU PLUS TARD le Jeudi 07 Avril 2022 
Directement au centre de loisirs / par courrier / par mail 

 

 

 

Je soussigné................................................................., agissant en qualité de père, mère, responsable 

légal, inscrit mon enfant .......................................................................... à l’accueil de loisirs, pour les 

journées suivantes : 
 

Semaine 1 
LUNDI 
11/04 

MARDI 
12/04  
(Sortie) 

MERCREDI 
13/04 

JEUDI 
14/04 

 (Sortie 8/14 ans) 

VENDREDI 
15/04 

(Intervenant 3/7 ans) 

Journée   
   

Heure d’arrivée 
le matin ……H…… ……H…… ……H…… ……H…… ……H…… 

 

Semaine 2 
LUNDI 
18/04 

MARDI 
19/04 

MERCREDI 
20/04 

JEUDI 
21/04 
(Sortie) 

VENDREDI 
22/04 

Journée 
Férié 

 
 

 
 

 

Heure d’arrivée 
le matin 

……H…… ……H…… ……H…… ……H…… 

 

 Cocher les cases où vous souhaitez inscrire votre enfant 

Âge de l’enfant : ............................ 

Prestations familiales (ne pas remplir si aucun changement depuis la dernière facturation) :  

L’enfant dépend du régime :         Agricole ❑        Général ❑            SNCF, RATP ❑ 

 Quotient familial : .............   N° allocataire : .......................... N° de sécurité Sociale : ............................... 

Adresse Mail du Responsable légal : .................................................................................... 

 

Vous souhaitez accompagner sur une des sorties, merci de notifier la sortie en question et de nous transmettre 

nom, prénom, numéro de téléphone (pour confirmation) et lien avec le centre : 

(Nous avons besoin d’accompagnateurs-trices pour les sorties Zoo - Vatan – Accrobranche + Course d’orientation) 

 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

 

Date et Signature du représentant légal :   ..................................................... 

 


