
S’INSCRIRE ET RÉSERVERS

Comment ?
En remplissant le dossier d’inscription 2015-2016 (si ce n’est pas déjà 
fait) 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 30 mai au vendredi 10 juin.  
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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Vacances
d’ÉTÉ Accuei l s  de Lo is i rs

pour les enfants de 3 à 11 ans
NOUÂTRE • SAINT-EPAIN • SAINTE-MAURE DE TOURAINE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE SAINTE-MAURE DE TOURAINE

Vacances
d’ÉTÉ

Du 6 juil let au 5 août*

et du 22 au 31 août
*fermeture le 15 juillet

Inscriptions / réservations 
Du lundi 30 mai au vendredi 10 juin

Du 6 juil let au 5 août 2016*:
Accueil sur les 4 ALSH 
* fe r m e tu re  l e  1 5  j u i l l e t

Du 22 au 31 août 2016 :
Accueil sur l’ALSH de Nouâtre avec un transport 
organisé au départ de Ste-Maure (Passerelles) et de St-Epain (ALSH). 



Les accueils de loisirs 3-11 ans
Les 4 accueils de loisirs sont ouverts du lundi au 
vendredi de 7h30 à 18h30.

Ils proposent des activités qui s’appuient sur un projet 
pédagogique pour offrir aux enfants des vacances 
collectives respectueuses des rythmes et des goûts de 
chacun.

Encadrés par les animateurs de la CCSMT (permanents et 
saisonniers) vos enfants y découvrent un fonctionnement 
participatif pour profiter de vraies vacances à côté de 
chez vous !

Les accueils de loisirs proposent des activités variées (jeux, 
activités manuelles, jeux sportifs, Grands-jeux, sorties, …) 
mais s’investissent également dans un projet « fil rouge » 
qu’ils développent durant l’été à l’aide d’intervenants 
spécialisés. 

Pour le projet de cet été, l’art est à l’honneur !

Chaque semaine, les plannings d’animation laisseront une 
place à l’expression artistique sous toutes ses formes.  
Au programme : du cirque, du théâtre, des marionnettes, 
du mime, de la danse, du land’art, de la peinture ou encore 
de la cuisine.

Les séjours
Les séjours sont organisés pour les enfants inscrits sur les 
accueils de loisirs primaires.

Dès la 2e semaine des vacances, après une journée de 
préparation commune, les enfants profitent d’un vrai départ 
sur 3 jours.

Encadrés par les animateurs de l’été, ils vivent 
une véritable aventure collective basée sur :

•  La découverte d’un nouvel 
environnement ;

•  La pratique d’une activité spécifique 
avec un intervenant spécialisé ;

•  La pratique d’activités organisées par 
les animateurs en lien avec le thème 
proposé ;

• La gestion de la vie quotidienne.

Du 11 au 13 juillet Du 20 au 22 juillet Du 27 au 29 juillet Du 3 au 5 août

6* - 8 ans 
* (hors ALSH 

Perrault)

S1 : 
« Les papooses »
Lieu : Marcilly (37)
Activité :  
Fabrication de tipi, 
sagaies, sarbacane

S3 : 
« Les trappeurs »
Lieu : Chouzé sur 
Loire (37)
Activité : Nature, 
faune et flore

S5 : 
« Le Ranch »
Lieu : La Pouge
Cussay (37)
Activité :  
Équitation

S7 : 
« Multisport »
Lieu : Lathus-St-
Rémy (86)
Activité : Tir à l’arc 
ou escalade

9 - 11 ans

S2 : 
« Fête du jeu »
Lieu : Parthenay (79)
Activité : la Fête du 
Jeu dans la ville !

S4 : 
« Art et nature »
Lieu : Chouzé sur 
Loire (37)
Activité : 
Nature et Land’art 

S6 : 
« Le Ranch »
Lieu : Cussay (37)
Activité : 
Équitation

S8 : 
« Multisport »
Lieu : Lathus-St-
Rémy (86)
Activité : Tir à l’arc 
ou escalade

Vous découvrirez ces activités dans les 
plannings prévisionnels disponibles 

à partir du lundi 30 mai auprès 
du Service Enfance jeunesse  ou 
sur le site la CCSMT :  

www.cc-saintemauredetouraine.fr


