
Vacances 
 d’AUTOMNE

Du jeudi 20 octobre 
au mercredi 2 novembre

Inscriptions / réservations 
du 3 au 14 octobre 2016

La tête dans les 
étoiles

Accuei l s  de Lo is i rs
pour les enfants de 3 à 12 ans
NOUÂTRE - ST-EPAIN - STE-MAURE DE TOURAINE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE SAINTE-MAURE DE TOURAINE



Pour ces vacances, les accueils de loisirs redonneront de la place à la rêverie ! 

Avec ce thème « La tête dans les étoiles », les enfants pourront rêver et imaginer 
des mondes, des créatures et des histoires… ils s’intéresseront également  
à l’astronomie en se livrant à de multiples expériences. Les animateurs leur 
proposeront des activités pédagogiques pour jouer, créer, s’émerveiller et 
mieux comprendre notre monde. Et puisque les étoiles ne sont pas que dans 
le ciel, d’autres surprises les attendront tout au long des vacances… alors 
embarquez avec nous dans notre vaisseau spatial, direction les vacances !!!

Au programme selon les accueils : 
- Découverte des étoiles avec l’Observatoire de Touraine ;
- Grande journée avec concours de fusées en tout genre ;
- Spectacle de la piste aux étoiles avec le grand cirque de St-Petersbourg ;
- …

Les plannings détaillés seront disponibles à partir du 29 septembre sur le site 
de la CCSMT : www.cc-saintemauredetouraine.fr

S’INSCRIRE ET RÉSERVER
Comment ?

En remplissant le dossier d’inscription 2016-2017 (attention nouveau 
dossier) et en complétant la fiche de réservation.
Tous les documents (fiche d’inscription et fiche de réservation) sont 
disponibles sur le site de la CCSMT, rubrique « vivre ».

Quand ?
Réservations du lundi 03 au vendredi 14 octobre 2016.   
Merci de respecter cette période de réservation. Elle nous permet de 
prévoir le nombre d’enfants et de bien préparer leur accueil.

Où ?
Auprès du secrétariat du Service Enfance Jeunesse
Espace THEURIET
45 avenue du Général de Gaulle
37800 SAINTE-MAURE DE TOURAINE
Tél. : 02 47 65 63 15
secretariatalsh@cc-saintemauredetouraine.fr
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