
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 

 

VACANCES ÉTÉ 2022 
Du Vendredi 8 Juillet au Vendredi 29 Juillet 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
Vous trouverez ci-joint les informations concernant l’accueil de loisirs pour les vacances 
de juillet. 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 Lundi 04 Juillet, 12h00 au plus tard. 
 

• L’accueil se déroulera pendant tout le mois de juillet dans les locaux habituels.  
 

• 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. Pour les plus petits, la sieste pourra être assurée. 

 

• Les enfants prendront leur repas à la cantine et les repas seront confectionnés par la cantinière 
habituelle.  
 

• En fonction de l’âge, les enfants seront séparés pendant les activités (salle principale de l’accueil 
de loisirs + salle d’activité école). 
 

• Nous accueillerons les enfants âgés de 3 à 14 ans. Le nombre de place sera limité. 
 

• Vous trouverez joint à ce document le planning des activités pour le mois de juillet. Nous nous 
réservons le droit de le modifier en fonction de la météo, des envies des enfants ou dès que nous 
le jugerons nécessaire. 
 

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

 
 



 

 

 

 
Modalités d’inscription et acompte : 
 

• Pour rappel : Pour toute inscription à une sortie, votre enfant doit obligatoirement être inscrit 
une deuxième journée dans la même semaine (sans sortie). 
 

• En raison des frais importants que nous avons pour organiser les vacances de juillet, nous vous 
demanderons un acompte afin de valider l’inscription de votre enfant. 
 

Le calcul de l’acompte demandé est le suivant :  
 5€ par jour d’inscription + le montant du supplément demandé lors des sorties et nuits 
au centre 
  
Une facture de régularisation vous sera envoyée après le séjour. 
 

IMPORTANT  

• Nous sommes à la recherche d’accompagnateurs bénévoles (parents, familles 

etc.…) et volontaires pour nous accompagner lors des sorties. 
Si vous souhaitez accompagner, merci de nous le faire savoir sur la feuille 
d’inscription ou de me contacter au 06 82 62 57 40. 

 

Informations complémentaires 
 

****************** 
Tous les jours, les enfants devront se munir d’un sac à dos (pas de sac à cordelettes) contenant :  
   
  - Des vêtements de rechange 
  - Une serviette de bain 

- Un maillot ou short de bain 

  - Une casquette 
  - Une crème solaire 
  - Une paire de Basket/Chaussettes pour les jeux sportifs (si l’enfant vient en sandales ou 
en nu-pieds) 

- Une petite bouteille d’eau par jour ou une gourde. 
 

 
Pour les plus petits faisant la sieste, prévoir : Un drap, un oreiller et le doudou dans un sac. 
 
  Le tout, marqué au nom de l’enfant. 
 

****************** 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

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 ou nuit au centre. 
 Pour ces vacances, un supplément, par jour et par enfant, vous sera demandé pour les activités 
suivantes : 
 

Sortie à Vatan 

Lundi 11 Juillet 

Coût : 5€  

Âge : 8/14 ans 

Effectif : 24 enfants 

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 / short, Jogging etc…) 

Dans un sac à dos : 

Pique-Nique pour le midi 

Gourde 

Casquette 

Crème solaire 

Sortie à la Réserve Zoologique de la Haute-Touche 

Mercredi 13 Juillet 

Coût : 8€    

Âge : Tout le monde 

Effectif : 40 

Transport : Transarc Val de Loire 

Horaires : Départ 08h30 / Retour 18h00 

Lieu : AZAY LE FERRON (36) - RESERVE 

ZOOLOGIQUE - D975 

 

A prévoir : 

Une paire de chaussures adaptées pour la marche 

Dans un sac à dos : 

Gourde 

Casquette 

Crème solaire  

Pique-Nique fourni par le centre 

Nuit au centre  

Du lundi 18 au mardi 19 Juillet 

Coût : 2€    

Âge : 3/14 ans 

Effectif : // 

L’installation des tentes se fera vers 18h15. Vous pourrez les emmener à ce moment-là et si vous le souhaitez, nous 

aider à les monter.  

Journée jeunesse 

Mardi 19 Juillet 

Coût : prix d’une journée    

Âge : 11 à 17 ans (à partir du collège) 

Effectif : 12 enfants 

Transport : Minibus + Voiture Joffrey 

Horaires : Départ 08h30 / Retour 16h30 

Lieu :  Le Poinçonnet (36) 

 

A prévoir : 

Tenue de sport 

Dans un sac à dos : 

Pique-Nique pour le midi 

Casquette  

Bouteille d’eau/gourde 

Crème solaire 

 

Voir Affiche « Journée Loisirs »  

Note :  

Cette journée est proposée par Familles Rurales, Fédération de L’Indre. Elle est ouverte à tous les jeunes, 

même ceux non-inscrits à l’accueil de loisirs.   

Pour les enfants dormant au centre, le repliage des tentes se fera très tôt le matin. Prévoir également de 

nous fournir le Pique-Nique le lundi pour que nous puissions le stocker au frais. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Nuit au centre :  

 
• Un enfant inscrit pour une nuit au centre doit obligatoirement être inscrit les deux journées 

encadrant la nuit. 

 

• Pour les nuits au centre, les repas (soir+matin) seront pris directement à l’accueil de loisirs. Les 

enfants prendront leur douche et dormiront au stade de Poulaines. 

 

• Les toiles de tentes sont à la charge des familles. Vous pouvez vous mettre en relation avec 

d’autres familles ou avec le centre pour essayer de regrouper plusieurs enfants par tente. 

 

• Le déroulement est le suivant : Installation du camp - Préparation du repas du soir – Douche – 

Diner – Veillée – Dodo – Petit-Déjeuner. 

 

• Il faudra prévoir :  

- Des vêtements de rechange 

- Une trousse de toilette (Brosse à dent, dentifrice, gel douche etc…) 

- Gant et serviette de toilette 

- Pyjama 

- Une toile de tente 

- Un duvet 

- Un tapis de sol ou matelas gonflable (prévoir gonfleur) 

- Un coussin 

- Les doudous ! 

 

 

Sortie Center Parcs 

Jeudi 21 Juillet 

Coût :  

3/11 ans : 12€50   

12 / 14 ans : 15€  

Âge : Tout le monde 

Effectif : 30 enfants 

Transport : Transarc Val de Loire 

Horaires : Départ 08h30 / Retour 19h00 

Lieu : Rue de Lamotte Beuvron, 41600 Chaumont-sur-Tharonne 

A prévoir, en plus du Pique-Nique, un sac à dos 

contenant : 

Un maillot de bain 

Une serviette de bain 

Des brassards en bon état (obligatoire pour les non 

nageurs ou ceux ayant des difficultés !!!)  

Des lunettes de plongée (facultatif) 

Un gel douche/un peigne (facultatif) 

Sortie à Chemillé-sur-Indrois 

Mardi 26 Juillet 

Coût : 5€ 

Âge : Tout le monde 

Effectif : 15 enfants  

Transport : Transarc Val de Loire 

Horaires : Départ 09h30 / Retour 18h00 

Lieu : 37460 Chemillé-sur-Indrois / Base de loisirs 

A prévoir, un sac à dos contenant : 

Un maillot de bain 

Une serviette de bain 

Des brassards en bon état (obligatoire pour les non 

nageurs ou ceux ayant des difficultés !!!)  

Gourde 

Casquette 

Crème solaire  

 



 

 

 

 

 
Journée pêche (Mercredi 20 Juillet) : 

 
 

• Les enfants passeront la journée à l’étang du Plessis pour une journée pêche (avec l’Association 

des Pêcheurs de l’étang du Plessis) et détente. 

 

• Pour les grands (8/14 ans) : Départ à 9h en vélo et retour dans l’après-midi. Prévoir un vélo en 

bon état ainsi qu’un casque. 

 

 

• Pour les petits (3/7 ans) : Départ à 8h30 en voiture et retour en milieu d’après-midi en voiture 

également. 

Les petits seront véhiculés du centre jusqu’à l’étang dans les véhicules personnels d’Aline et de 
Camille, animatrices du centre. 

Par conséquent, en inscrivant votre enfant sur cette journée, vous acceptez que Familles Rurales, 
Association de Poulaines, véhicule votre enfant jusqu’à l’étang (et retour centre) par le biais des 
véhicules personnels des animatrices Aline et Camille. 

 

Pour le transport de votre enfant, merci de fournir un réhausseur.    
 

 

 

Pour la pêche, nous vous sollicitons, familles, pour savoir si vous pouviez prêter des 

cannes (montées) pour la journée. 

Les lignes de rechange et l’appât seront à la charge de l’accueil de loisirs, de même que 

le pique-nique. 

 

  

 

 

 

 

En vous remerciant par avance 
 
 
 

L’équipe d’animation 
 

 



 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION   

      Vacances ÉTÉ 2022 
 

A RETOURNER AU PLUS TARD le Lundi 04 Juillet 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 
04/07 

MARDI 
05/07 

MERCREDI 
06/07 

JEUDI 
07/07 

VENDREDI 
08/07 

Journée 

Ecole 

 

Heure d’arrivée 
le matin ……H…… 

 

Semaine 2 
LUNDI 

11/07 (Sortie 8/14) 
MARDI 
12/07 

MERCREDI 
13/07 Sortie 

JEUDI 
14/07  

VENDREDI 
15/07 

Journée 
 
 

 
 

 

Férié 

 

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

 

Semaine 3 
LUNDI 
18/07 

MARDI 
19/07 

MERCREDI 
20/07 Pêche 

JEUDI 
21/07 Sortie 

VENDREDI 
22/07 

Journée 
 
 

 
 

  
 

 

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

Nuit au centre  
 

 

Semaine 4 
LUNDI 
25/07 

MARDI 
26/07 Sortie 

MERCREDI 
27/07 

JEUDI 
28/07 

VENDREDI 
29/07 

Journée 
 
 

 
 

  
 

 

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

 

 Cocher les cases où vous souhaitez inscrire votre enfant 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Âge de l’enfant : ............................             3/7 ans  ❑             8/14 ans ❑                     

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

L’enfant dépend du régime :         Agricole ❑        Général ❑            Autres ❑ 

 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 toutes nos sorties + journée pêche + 

épreuve d’orientation Koh-Lanta) 

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

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

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

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

 

Calcul de l’acompte à verser à l’inscription : 

 

 Nombre de journées :          …………… x 5€ = …………… 

 Supplément des sorties :      

- Vatan Handball (8/14 ans) : 5€ 

- Zoo Haute-Touche : 8€ 

- Nuit au centre : 2€ 

- Center Parcs (3/11 ans) : 12€50 

- Center Parcs (12 ans et +) : 15€ 

- Chemillé-sur-Indrois : 5€ 

Total acompte :        ………€ 

 

 

 

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

 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION  
VACANCES ÉTÉ 2022 

Du Lundi 29 Août au Mercredi 31 Août 
 

Bonjour, 

L’année scolaire 2022/2023 débutera le Jeudi 01 Septembre. L’accueil de Loisirs ouvrira ses 

portes à partir du Lundi 29 Août pour proposer un accueil du type mercredi. 

 

L’accueil se fera à la journée ou demie journée sans repas. Ce dernier ainsi que le goûter sont 

à la charge des familles. Nous avons possibilité de stocker au frais et de réchauffer sur place. 

Aucun planning n’est établi à l’avance mais l’équipe d’animation proposera des activités et des 

jeux et sera à l’écoute des envies des enfants. 

 

Merci de nous retourner cette feuille d’inscription avant le 22 Juillet 2022. 

 

Enfant :   Nom : …………………           Prénom : ……………………  

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

légal, inscrit mon enfant à l’accueil de loisirs pour les journées suivantes : 
 

Inscription  
(Sans repas) 

29/08 30/08 31/08 

Journée COMPLETE    

Demi-journée    

Heure d’arrivée ……H…… ……H…… ……H…… 

 Cocher les cases où vous souhaitez inscrire votre enfant 

 

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

 

                      L’équipe d’animation 


