
DOSSIER
D’INSCRIPTION

CENTRE DE LOISIRS
& RÉCRÉACTIVES

1ER TRIMESTRE 2015-2016

A retourner avant le 19 septembre 2015 
à la Communauté de Communes en Terres Vives

20, route du Crêton . 18110 Vasselay

NOUVEAU
Le Centre de loisirs va ouvrir ses

portes aux vacances d’automne.

Portes Ouvertes
Mercredi 14 octobre 

de 14h00 à 16h30



Madame, Monsieur,

Vous venez de retirer un dossier d’inscription pour l’ouverture prochaine du centre de loisirs de la 
Communauté de Communes basé à St Martin d’Auxigny, et pour notre dispositif les RécréaCtives 
(ensemble d’ateliers éducatifs et ludiques). Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à 
nos actions pour l’enfance et la jeunesse.

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que ces inscriptions ne peuvent se cumuler 
sur une même période, votre enfant ne peut participer à un atelier RécréaCtives s’il est inscrit au 
centre de loisirs et inversement.

Vous trouverez à l’intérieur de ce document tous les renseignements pouvant vous être utiles 
(dates d’ouverture, horaires, tarifs…).

Ce dossier d’inscription est à compléter avec le plus grand soin, et à retourner uniquement à la 
Communauté de Communes entre le 2 septembre et le 19 septembre 2015 au plus tard.
Aucun dossier ne sera accepté et traité après cette date. Pour vous faciliter le retour du dossier, 
vous pouvez le retourner par courrier à la Communauté de Communes ou le rendre en personne, 
lors de nos permanences qui seront mises en place selon le planning suivant :

 • les lundis 7 et 14 septembre à la Communauté de Communes, 
  de 10h à 12h et de 14h à 17h30

 • les mercredis 2, 9 et 16 septembre à la Communauté de Communes, 
  de 10h à 12h et de 14h à 17h30

 • les samedis 5, 12 et 19 septembre au sein du complexe sportif Cathy Melain à St Martin, 
  de 9h à 12h

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et retardera d’autant l’inscription de l’enfant. 
L’inscription n’est pas automatique en raison du nombre de places limitées. Les dossiers seront 
traités, s’ils sont complets, et par ordre d’arrivée. Vous recevrez alors un courrier de confirma-
tion par voie postale ou un mail (de préférence, à renseigner sur la page 3).

Pour que le dossier soit complet, vous devez obligatoirement retourner :
- la fiche de renseignements pages 3-4, la fiche sanitaire pages 5-6, et le volet d’inscription repré-
sentant votre demande : pages 9-10 pour le centre de loisirs ou pages 13-14 pour les RécréaCtives
et joindre les documents suivants (sauf si documents déjà fournis pour une inscription à l’un des 
centres de loisirs de cet été 2015 ou au TAP 1er trimestre 2015 - 2016) :
 • photocopies des vaccinations de l’enfant
 • photocopie de la carte vitale ou de l’attestation, du parent dont dépend l’enfant
 • une attestation d’assurance extrascolaire 2015-2016 ou garantie responsabilité civile
 • justificatif de votre quotient familial 2015 ou feuille d’imposition N-1
  (sauf si déjà fourni pour l’inscription centres de loisirs été 2015)

Service Enfance Jeunesse
20 Route du Crêton • 18110 VASSELAY

Tél.: 02 48 25 46 61 • Mail : anne.thomas@terresvives.fr
www.terresvives.fr
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Merci de prendre connaissance de ces 
informations avant de remplir le dossier.



Cochez la case correspondante  o Centre de loisirs petites vacances
 o Centre de loisirs mercredis
 o Les Récréactives

QUOTIENT FAMILIAL 2015 :
En l’absence de justificatif MSA/CAF ou feuille d’imposition N-1, le tarif le plus élevé sera appliqué

N° allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (partenaire financier) : 
ou N°MSA :                         clé

L’ENFANT :
Nom :  Prénom :
Sexe : o M   o F Age :
Ecole :                         Classe :
Adresse du domicile :

Date et lieu de naissance :

SON RESPONSABLE LEGAL : (Père, Mère ou Tuteur*) rayez les mentions inutiles
Nom : Prénom :
Adresse : 

tel : 
Mail (pour accuser réception du dossier d’inscription) :

PROFESSION DU PERE : Employeur : 
Adresse :

tel :

PROFESSION DE LA MERE : Employeur :
Adresse :  

tel :

Qui joindre en cas d’urgence :  Nom(s) :
Tel (s) :  lien avec l’enfant :

N° SECURITE SOCIALE de la personne à laquelle l’enfant est rattaché :
 clé   lien avec l’enfant : 

Dossier d’inscription accueils de loisirs 2015
(à retourner complété avant le 19 septembre 2015)
Aucun dossier ne sera pris en compte après cette date

Fiche de renseignements 1er trimestre 2015-2016
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ORGANISME D’ASSURANCE dont dépend le Responsable de l’enfant : 
Assurance extrascolaire (ou RC ou garantie individuelle d’accident) : 
Numéro :

Autorisation du responsable légal :

Je soussigné (e), Père, Mère, Tuteur,* :
Responsable de l’enfant désigné sur cette fiche,

 - l’autorise à participer à toutes les activités proposées (sur place) par le centre de loisirs
  et les Récréactives à l’exception de celle(s) contre-indiquée(s) par un certificat médical 
  (à fournir lors de l’inscription) 
 
 ( ) – l’autorise à quitter seul le centre ou le lieu d’activité (le midi et le soir)
 ou
 ( ) – ne l’autorise pas à quitter seul le centre de loisirs ou le lieu d’activité, 
  il sera pris en charge par :
 -  -
 -  -
 -  -

 - autorise l’équipe de Direction du séjour à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas 
  où l’enfant aurait besoin de soins urgents,

 - autorise la Communauté de Communes en Terres Vives (organisateur) à utiliser les photos
  ou vidéos et/ou films sur le site internet de la Communauté de Communes et dans le cadre 
  de documents de communication ou d’exposition (Rayer la mention en cas de désaccord),
 
 - déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site internet 
  www.terresvives.fr rubrique centre de loisirs 

 - autorise la Communauté de Communes en Terres Vives à consulter mon quotient familial 
  sur la base de données de la CAF
  * rayez les mentions inutiles

     Signature du Responsable légal,

     Le
     « Lu et approuvé »,

Les informations recueillis font l’objet d’un traitement informatique destiné à notre service et à l’attention des animateurs. Conformé-
ment à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit, d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, en vous adressant au service enfance-jeunesse. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Fiche Sanitaire de Liaison
Accueil de Loisirs Sans Hébergement et Récréactives / Année scolaire 2015 - 2016
A remplir obligatoirement et à retourner avec le dossier d’inscription

L’enfant
Nom :  Prénom :
Date de naissance : Sexe : o M   o F
Age : Classe :

1 - Vaccinations . (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).

2 - Renseignement médicaux concernant l’enfant

L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ?   o oui   o non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(Boites de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

A titre indicatif L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ?

ALLERGIES :  ASTHME    o oui   o non MEDICAMENTEUSES    o oui   o non
 ALIMENTAIRES  o oui   o non AUTRES

Précisez

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR

SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTREINDICATION
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

Vaccins
obligatoires

Oui Non
Dates des derniers

rappels
Vaccins

recommandés
Dates

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite Coqueluche

Ou DT polio Autres (préciser)

Ou Tétracoq

Rubéole
 o oui   o non

Varicelle
 o oui   o non

Angine
 o oui   o non

Rhumatisme 
articulaire aigü
 o oui   o non

Scarlatine
 o oui   o non

Coqueluche
 o oui   o non

Otite
 o oui   o non

Rougeole
 o oui   o non

Oreillons
 o oui   o non
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P.A.I (projet d’accueil individualisé) en cours : o oui   o non 
(si oui joindre obligatoirement le protocole et toutes informations utiles)

INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) 
EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

3 - Informations complémentaires . (à renseigner obligatoirement.)

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES :  o oui   o non 
DES LUNETTES :   o oui   o non au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant
DES PROTHÈSES AUDITIVES :   o oui   o non 
DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE :   o oui   o non 
AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire)

4 - Activités sportives et baignades

J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives :  o oui   o non 
J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : o oui   o non

5 - Responsable de l’enfant

Nom :  Prénom :
Adresse :

Tél. fixe domicile : Bureau :
Portable :
Nom et tél. du médecin traitant :

Je soussignée, 
responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe 
d’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou 
un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.

Date :  Signature :

Document issu de l’original CERFA paramétré pour les besoins des structures ALSH de la Communauté de Communes en Terres 
Vives
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La scolarisation de l’enfant est obligatoire.

L’inscription peut se faire à la journée ou en forfait journée à la semaine. * Pour les enfants de moins de 6 
ans, l’inscription à la demi-journée est possible ou en forfait demi-journée à la semaine.
Déjeuner en un ou deux services selon le nombre d’inscrits (entre 11h45 et 13h15). 
Les repas seront facturés en fonction de leur consommation effective et sous réserve du respect de la 
réglementation les concernant. Les repas sont indépendants du prix de la journée et des forfaits.
Le goûter est inclus dans le prix de la journée. Il s’agit d’une collation et non d’un repas, il sera consommé 
vers 16h sur proposition des animateurs.
Pas de transport organisé pour les petites vacances, merci d’amener et de reprendre votre enfant pendant 
les horaires d’accueil. L’accueil de loisirs ne proposera pas de sorties pendant cette période.

INFORMATIONS TARIFAIRES
Dans le cadre de notre partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales du Cher et afin de favoriser 
l’accès du plus grand nombre d’enfants aux accueils de loisirs, nous poursuivons la mise en œuvre de la 
politique tarifaire basée sur le quotient familial de l’année en cours.

PETITES VACANCES – ACCUEIL D’ENFANTS DE 3 À 14 ANS

Centre de loisirs : Petites Vacances d’Automne
Du 19 octobre au 30 octobre 2015
Le centre de loisirs ouvrira, pour la toute première fois, ses portes 
le lundi 19 octobre 2015 , selon les horaires suivant :

Accueil matin 7h30-9h inclus dans le prix de la journée

journée 9h-12h / 13h45-17h
avec possibilité de repas sur place tarifs selon votre quotient familial, 

se référer au tableau ci-après
demi-journée * pour les moins de 6 ans 9h-12h ou 13h45-17h

Accueil soir 17h-18h30 inclus dans le prix de la journée

2015 Journée Demi journée* Repas
Semaine de 5 
journées (forfait) 

Semaine de 5 
demi-journées 

(forfait)*

QF < 339 2,05 € 1,25 € 2,60 € 9,30 € 5,60 €

339 ≤ QF < 585 3,60 € 2,20 € 3,10 € 16,20 € 9,90 €

585 ≤ QF < 914 6,15 € 3,75 € 3,90 € 27,80 € 16,80 €

914 ≤ QF < 1400 7,20 € 4,30 € 4,10 € 32,50 € 19,35 €

1400 ≤ QF 8,00 € 5,00 € 4,50 € 35,00 € 22,50 €

2015 Journée Demi journée* Repas
Semaine de 5 
journées (forfait) 

Semaine de 5 
demi-journées 

(forfait)*

QF < 339 7,20 € 4,30 € 3,60 € 32,50 € 19,35 €

339 ≤ QF < 585 8,30 € 5,00 € 4,10 € 37,20 € 22,50 €

585 ≤ QF < 914 10,40 € 6,30 € 4,90 € 47,00 € 28,30 €

914 ≤ QF < 1400 12,50 € 9,00 € 5,10 € 56,50 € 40,50 €

1400 ≤ QF 14,00 € 10,00 € 5,50 € 63,00 € 45,00 €

Tarifs applicables aux familles résidant sur le territoire de la Communauté de Communes en Terres Vives :
Allogny, Fussy, Menetou Salon, Pigny, Quantilly, Saint Eloy de Gy, St Georges sur Moulon, St Matin d’Auxigny, St Palais, Vasselay, Vignoux sous les Aix

Tarifs applicables aux familles résidant en dehors du territoire de la Communauté de Communes en Terres Vives :
(Sous réserve de places disponibles)

Facturation par le Trésor Public à la fin du trimestre échu.



Allogny

Vignoux 
sous les Aix

Pigny
Fussy

St Martin
d’Auxigny

St Eloy de Gy

Menetou
Salon

La scolarisation de l’enfant est obligatoire.
Vous avez le choix entre : amener vous-même votre enfant entre 13h45 et 14h au centre de loisirs
afin qu’il participe l’après-midi au centre, ou bien, choisir une formule navette + repas + demi-journée
où l’enfant est récupéré à la sortie d’école par des animateurs puis acheminé au centre de loisirs en bus 
(ou à pied pour les écoles de St Martin) pour prendre son repas et passer l’après-midi au centre.

PAS DE TRANSPORT LE SOIR, vous devez reprendre votre enfant entre 17h et 18h30.

MERCREDIS – ACCUEIL D’ENFANTS DE 3 À 11 ANS (DE LA PETITE SECTION MATERNELLE AU CM2)

Centre de loisirs : les mercredis
Du 4 novembre au 16 décembre 2015
Pour faire suite aux vacances d’automne, le centre de loisirs ouvrira également ses 
portes les mercredis à partir du 4 novembre 2015, selon l’organisation suivante :

navette sortie d’école + repas 
+ demi-journée

de la sortie d’école (entre
11h15 et 12h selon les écoles) à 17h tarifs selon votre quotient

familial, se référer au tableau
ci-aprèsdemi-journée uniquement 13h45 à 17h

Accueil soir 17h-18h30 inclus dans le prix de la journée

2015 Demi-journée 
uniquement

Demi journée 
avec repas + transport

QF < 339 1,55 € 4,15 €

339 ≤ QF < 585 2,50 € 5,60 €

585 ≤ QF < 914 4,05 € 7,95 €

914 ≤ QF < 1400 4,60 € 8,70 €

1400 ≤ QF 5,30 € 9,80 €

Tarifs applicables aux familles résidant sur le territoire de la Communauté de Communes en Terres Vives :

St Martin : fin école à 11h15, pédibus vers le CDL
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Inscription trimestrielle - tarifs à la présence.

Facturation par le Trésor Public à la fin du trimestre échu.

Circuit Jaune :

• St Palais 11h30
• Quantilly 11h40
• Menetou 11h50
• Vignoux 12h00
• St Martin CDL 12h10

Circuit Rouge :

• Pigny 11h45
• Fussy 12h00
• St Georges 12h15
• St Martin CDL 12h25

Circuit Bleu :

• Allogny 11h30
• St Eloy Bourg 11h55*
• Vasselay 12h10
• St Martin CDL 12h20
* Les éléves de Bourgneuf 
seront acheminés par la 
navette de l’école à l’école du 
Bourg de St Eloy pour prise en 
charge.

Vasselay

St Georges
sur Moulon

St Palais

Quantilly

Les 3 navettes proposées (le midi) :



Repas : régime particulier dans la limite de la faisabilité de la société de restauration.
(et sur prise de rendez-vous)

Merci de préciser si :  
o PAI (joindre le document)        o allergie alimentaire :

Pour les enfants de moins de 6 ans, souhaitez-vous que votre enfant participe à la sieste ? 
o Oui    o Non

Dans tous les cas, un temps calme est proposé à chaque tranche d’âge après le repas

* inscription à la demi-journée possible pour les enfants de moins de 6 ans.
** pas de supplément tarifaire, inclus dans le prix de la journée

Centre de loisirs
Inscription petites vacances d’automne 2015
Merci de cocher vos souhaits d’inscription
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Semaine 1 Lundi 19/10 Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10 Vendredi 23/10

Journée

Demi journée *

Repas

Accueil matin entre 
7h30 et 9h **

accueil soir entre 17h 
et 18h30**

Semaine 2 Lundi 26/10 Mardi 27/10 Mercredi 28/10 Jeudi 29/10 Vendredi 30/10

Journée

Demi journée *

Repas

Accueil matin entre 
7h30 et 9h **

accueil soir entre 17h 
et 18h30**
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Pour les besoins de la navette (lieu de prise en charge de l’enfant après l’école) :

Ecole de l’enfant :

Classe :

Précision : il n’y a pas de transport retour, vous devez reprendre votre enfant directement au centre de 
loisirs à St Martin entre 17h et 18h30.

Rappel : cette organisation fait suite à la demi-journée d’école supplémentaire mise en place depuis la 
rentrée scolaire 2014-2015.
Le centre de loisirs accueillera uniquement les enfants scolarisés sur notre territoire âgés de 3 à 11 ans.

** pas de supplément tarifaire, inclus dans le prix de la demi-journée

Centre de loisirs
Inscription mercredis 1er trimestre 2015 - 2016
Merci de cocher vos souhaits d’inscription

1er trimestre 
2015-2016

Mercredi 
4/11

Mercredi 
11/11

Mercredi 
18/11

Mercredi 
25/11

Mercredi 
02/12

Mercredi 
09/12

Mercredi 
16/12

Formule :
navette + repas 
+ demi-journée

FériéDemi-journée 
uniquement

Accueil du soir 
de 17h à 18h30 

**

Repas : régime particulier dans la limite de la faisabilité de la société de restauration.
(et sur prise de rendez-vous)

Merci de préciser si :  
o PAI (joindre le document)        o allergie alimentaire :

Pour les enfants de moins de 6 ans, souhaitez-vous que votre enfant participe à la sieste ? 
o Oui    o Non

Dans tous les cas, un temps calme est proposé à chaque tranche d’âge après le repas
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Les RécréaCtives
Il s’agit d’un dispositif qui propose aux enfants âgés de 5 à 11 ans (à partir de la grande 
section de maternelle jusqu’au CM2), des animations culturelles ou sportives pendant les
petites vacances (hors vacances de fin d’année).

Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant pour un ou plusieurs ateliers, sachant que 
le nombre de places est limité (8 ou 12 places selon les âges et le nombre d’animateurs).
Les animations culturelles ou sportives sont encadrées par des animateurs diplômés et 
qui ont une grande expérience sur la pratique de ces activités diverses et variées.

Celles-ci vous sont proposées sous forme de stage de découverte d’une semaine et sur un 
créneau  de 2h00, soit le matin de 10h à 12h, soit l’après-midi de 14h à 16h.
Les activités se déroulent dans des salles communales sur l’ensemble des 11 communes 
de notre territoire sur l’année scolaire.

Laissons les enfants smasher, dessiner, galoper, imaginer, s’exprimer … 
en toute liberté, au gré des RécréaCtives !

Attention :
Il n’y a pas de transport prévu (excepté pour certaines activités se déroulant en dehors  
de la Communauté de Communes comme précisé sur le bulletin d’inscription).
Les parents sont donc chargés d’emmener leur enfant directement sur le lieu d’activité  par 
leurs propres moyens et de les reprendre en fin de séance auprès de l’animateur.

Tarif
Vous inscrivez votre enfant sur une semaine de vacances.
La facturation interviendra à la fin du trimestre échu sur présence de votre enfant 
à la séance et selon votre quotient familial comme suit :

Calcul du Quotien Familial :
QF = Revenu Brut imposable / 12 (mois)
 Nombre de parts fiscales

Rappel :
Si votre enfant est déjà inscrit au centre de loisirs sur cette même période, il ne pourra pas
participer aux récréaCtives.

111er Trimestre 2015 - 2016

Quotient Familial Tarif à la séance

QF < 585 0,56 €

585 < QF < 1323 1 €

QF > 1323 1,70 €
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Calendrier des RécréaCtives
PERIODE 1 : VACANCES D’AUTOMNE 2015

Communes

Semaine 1
Du 19 au 23 octobre 2015

Semaine 2
Du 26 au 30 octobre 2015

Matin 10h-12h A-midi 14h-16h Matin 10h-12h A-midi 14h-16h

Allogny Ville en légos
Emmanuelle Marion

Fussy Livre mobile
Nathalie Desse

Menetou Salon Créa ‘ textile
Fredérique Plancque

Pigny Escrime
J-L Nicolas

Quantilly / St Palais

St Eloy de Gy
Mosaïque

Virginie Transon

St Georges sur Moulon
Cirque à Bourges

10h-11h30

St Martin
Equitation à
Méry es Bois

Basket ball
Maxime JACHET

Badminton
Tanguy Blanchard

Vasselay
Théâtre

Lauriane Costa

Vignoux

Enfants de 5 à 7 ans (Grande section, CP, CE1)

Enfants de 8 à 11 ans (CE2, CM1, CM2)
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Inscription Récréactives
1er Trimestre 2015-2016 à rendre pour le 19 septembre 2015
Merci de cocher vos souhaits d’inscription

Vacances d’Automne 
Semaine 1 du 19 au 23 octobre 2015

o  10h00-12h00 • Equitation
 • Enfants de 5 à 7 ans ouvert à tous pour une découverte 
  au centre équestre de Méry-ès-Bois
 • Transport en car prévu au départ du complexe sportif à 
  St Martin d’Auxigny (départ à 9h40/retour à 12h20)
 • Découverte de l’animal, de son environnement, 
  apprendre à s’occuper de lui, et à le monter à 
  différentes allures. 

o  10h-11h30 • Cirque
  Chapiteau du « Nez dans les Etoiles » à Bourges
 • Pour les enfants de 8 à 11 ans (8 places)
 • Transport en minibus prévu au départ de St Georges sur 
  Moulon à 9h30 (parking de l’école) retour pour 12h00.
 • Découverte et perfectionnement des différentes 
  pratiques du cirque : équilibre (boule, fil, rouleau, 
  monocycle), jonglage (balles, diabolo, assiettes
  chinoises), acrobaties …

o  10h-12h • Livre mobile 
  à Fussy
 • Pour les enfants de 5 à 7 ans
 • Intervenante : Nathalie DESSE
 • Création de livre en volume à manipuler autour d’une
  histoire commune. Au programme, découpage, dessin,
  collage, lecture …Imagination !

o  14h-16h • Création textile 
  à Menetou Salon
 • Enfants de 8 à 11 ans
 • Intervenante : Frédérique PLANCQUE
 • Se familiariser avec les matières naturelles, créer, 
  fabriquer avec la laine, le feutre, le tissu …

o  14h-16h • Basket ball
  au Complexe sportif à St Martin d’Auxigny
 • Pour les enfants de 8 à 11 ans
 • Intervenant : Maxime JACHET
 • Apprentissage des règles de ce jeu collectif et 
  organisation de matchs.

Vacances d’Automne
Semaine 2 du 26 au 30 octobre 2015

o 10h-12h • Ville en légos
  à Allogny
 • Pour les enfants de 5 à 7 ans
 • Intervenante : Emmanuelle MARION
 • Construire une ville entière en légo : maisons, magasins,
  école, lieux de travail, lieux de loisirs …

o  10h-12h • Mosaïque 
  à St Eloy de Gy.
 • Pour les enfants de 8 à 11 ans
 • Intervenante : Virginie TRANSON
 • Création d’objets divers en mosaïque, travail des émaux
  et collage de la structure

o 10h-12h • Badminton
  au complexe sportif à St Martin d’Auxigny
 • Pour les enfants de 8 à 11 ans
 • Intervenant : Tanguy BLANCHARD
 • Apprentissage des règles et organisation de matchs et
  tournois en utilisant le revers, le coup droit, le smash …

o 14h-16h • Escrime 
  à Pigny
 • Pour les enfants de 5 à 7 ans
 • Intervenant : Jean-Luc NICOLAS
 • Initiation à l’escrime et découverte de ses valeurs 
  à travers le maniement des armes

o 14h-16h • Théâtre
  à Vasselay
 • Pour les enfants de 8 à 11 ans
 • Intervenante : Lauriane COSTA
 • A travers une plongée dans le monde du théâtre, 
  apprendre à développer son imaginaire, devenir
  quelqu’un d’autre pour un temps, se révéler dans 
  l’interprétation et la prise de paroles.

L’enfant
Nom :  Prénom :
Date de naissance : Sexe : o M   o F
Age : Classe :
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Une question, un renseignement,…
Contactez le service enfance-jeunesse,
sport, culture, communication :
  Responsable du service : 
  Sylvain APERT 
  Tél : 02 48 25 46 61 / Email : sylvain.apert@terresvives.fr

0 - 3 ans
  Relais Assistants Maternels Parents Enfants (RAMPE) : 
  Laurence TAILLANDIER 
  Tél : 02 48 50 19 18 - Port : 06 31 95 46 33
  Email : rampe@terresvives.fr 
  Adresses : 
  • Place de la Mairie - 18110 St Martin d’Auxigny (Lundi, mardi, vendredi)
  • 20, route du Crêton - 18110 Vasselay (Jeudi après-midi)

3 - 14 ans
  Centres de Loisirs (Mercredis, petites et grandes vacances) :
  Anne THOMAS, Aurélie DURAND
  Tél : 02 48 25 46 61 / Email : anne.thomas@terresvives.fr

5 - 11 ans
  RécréaCtives (Ateliers pendant les petites vacances), 

  Culture et Communication :
  Annabelle RENIAUT
  Tél : 02 48 25 46 61 / Email : annabelle.reniaut@terresvives.fr

6 - 11 ans (selon les écoles)

  T.A.P., Culture et Sport : 
  Léna RABASTE
  Tél : 02 48 25 46 61 / Email : lena.rabaste@terresvives.fr

12- 25 ans
  Espace Jeunes : 
  Anthony CANON, Vincent BONNIN
  Tél : 09 69 80 65 76 - Port : 06 77 31 34 62 
  Email : anthony.canon@terresvives.fr 
  Adresse : 8 Rue du Commerce - 18110 St Martin d’Auxigny



Communauté de Communes en Terres Vives
20, route du Crêton • 18110 Vasselay

Tél. 02 48 25 46 61 • Mail : enfance-jeunesse@terresvives.fr

www.terresvives.fr
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