
Pass’Journée Accès libre

Inscription

Obligatoire pour tous

Pièces à fournir :

Le dossier d’inscription

Une attestation d’assurance extra-scolaire

La photocopie des vaccinations

Le N° d’allocataire CAF ou MSA

Le règlement intérieur signé

Cotisation annuelle Obligatoire pour tous 
7€ par année scolaire

Dois-je faire une réservation ? Oui
Oui si mentionné 

sur le planning 
d’animation

Je réserve auprès
De la secrétaire du 

service avec la fiche de 
réservation 

Des animateurs

Tarifs
De 3,50 € à 14 € 

en fonction du quotient 
familial

Gratuit

Où trouver des documents à 
remplir ?

Sur le site internet de la CCSMT  
ou auprès de la secrétaire du service

Comment retourner le dossier 
d’inscription, les fiches de 
réservation ?

Par mail ou par courrier

Une question sur les inscriptions, 
les réservations, le planning... : Je contacte la secrétaire du service

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Contacts du service enfance jeunesse
Secrétariat :
02 47 65 63 15 / secretariatalsh@cc-saintemauredetouraine.fr
45 avenue du Gl de Gaulle - 37800 Sainte-Maure de Touraine

www.cc-saintemauredetouraine.fr / rubrique vivre 
www.facebook.com/ccsmt.accueil-ados

OUVERTURE D’un

Espace d’animation 

pour lEs 11 - 17 ans 

à partir dEs vacancEs 

de printEmps 

Nouveau
OUVERTURE D’un

Espace d’animation 

pour lEs 11 - 17 ans 

à partir dEs vacancEs 

de printEmps 

Portes ouvertes 

Samedi 2 avril 14 h - 18 h

- Inscription 

- Visite des locaux 

- Rencontre avec les animateurs

- Découverte du programme 



ACCueil ADOs
ACCueil ADOs

Le service Enfance-Jeunesse propose 
un lieu d’accueil et des activités encadrées 
par des animateurs diplômés,  
pour les jeunes de la communauté de communes 
âgés de 11 à 17 ans.
L’accueil ados est une structure déclarée auprès de la DDCS  
et conforme à la règlementation Jeunesse et Sport.

L’accueil ados tu peux y venir.. 

Ou à la carte 
L’accès libre  permet de venir sur l’accueil ados  pour 
profiter des espaces aménagés, retrouver des copains 
ou pratiquer des activités proposées par les animateurs. 
Attention les transports, les repas et certaines sorties 
sont accessibles uniquement avec le Pass’journée !

Pour savoir où et quand retrouver l’équipe d’animation 
en accès libre, il est nécessaire de consulter le planning, 
-  soit sur le site :  

www.cc-saintemauredetouraine.fr rubrique vivre.
-  soit sur notre page facebook :  

www.facebook.com/ccsmt.accueil-ados

Il est également disponible sur place et au secrétariat du 
service enfance jeunesse.

Voir les tarifs et modalités d’inscription au dos de ce document

Pour la journée  
Avec le Pass’Journée qui comprend l’ensemble des 
activités prévues sur la journée, le repas et les transports.

Espace d’animation 

pour lEs 11 - 17 ans

>>>

>>>

Pour y faire quoi ?

•  Pour profiter d’un lieu de convivialité, d’écoute et d’activités 
(magazines, livres, jeux, ordinateurs, baby-foot, billard, ping-pong, …)

•  Pour faire des activités de groupe sur place ou en sortie (culturelles, 
sportives, manuelles, de découverte,…)

•  Pour partir en séjour avec tes amis et découvrir un nouvel 
environnement 

•  Pour construire des projets (évènements, préparation de séjours de 
vacances,…)

QuanD ?

L’accueil ados est ouvert :

> En période scolaire :
•  Le mercredi  de 12h30 à 18h30  

Transport prévu au départ du collège de Nouâtre à 12h30 /avec le pass 
journée 

• Le samedi de 14h à 18h

>  Pendant les vacances scolaires  
du lundi au vendredi de  9h30* à 18h30.

*un accueil est possible de 7h30 à 8h30 sur les ALSH de Nouâtre, St-Epain et Ste-Maure. 
Transport vers l’Accueil ados avec le Pass’ journée

où ?  
Le local de l’accueil ados se situe à l’Espace Theuriet,  
45 avenue du Gl de Gaulle à Ste-Maure de Touraine 
(même bâtiment que la bibliothèque municipale).

Des activités seront régulièrement proposées 
en itinérance sur les équipements sportifs et 
culturels du territoire.

Il est nécessaire de consulter le 
planning d’animation pour connaître 
les lieux d’activité.


