
Du lundi 19 décembre 
au vendredi 23 décembre 2016

R é s e r v a t i o n s  d u  2 8  n o v e m b r e  a u  9  d é c e m b r e

Accuei l s  de Lo is i rs
pour les enfants de 3 à 12 ans
NOUÂTRE • SAINT-ÉPAIN • SAINTE-MAURE DE TOURAINE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DE SAINTE-MAURE DE TOURAINE



Durant cette période tous les enfants et les animateurs seront regroupés 
sur l’accueil de loisirs de Nouâtre. Néanmoins, les parents conserveront la 
possibilité de déposer et de récupérer leurs enfants aux horaires habituels 
(le matin : 7h30-9h ; le soir : 17h30-18h30) à Ste-Maure (aux Passerelles) et à 
St-Epain (accueil de loisirs).
Pour ces vacances les accueils de loisirs ont tellement envie de neige qu’ils 
vont tout faire pour en avoir ! Les animateurs proposeront aux enfants 
des activités pédagogiques pour créer et jouer avec cet élément. Ainsi ils 
construiront leur bonhomme de neige ou leur igloo et s’intéresseront  à la vie 
des animaux polaires.
Enfin, en cette période festive, ils enregistreront leur propre album de 
chansons de Noël, avant bien sûr, d’organiser un grand banquet collectif le 
vendredi 23.
Les plannings détaillés seront disponibles à partir du 28 novembre sur le site 
de la CCSMT rubrique vivre :  
www.cc-saintemauredetouraine.fr

S’INSCRIRE ET RÉSERVER
Comment ?
En remplissant le dossier d’inscription 2016-2017 (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 28 novembre au vendredi 09 décembre 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

Vacances
de Noël
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