
VIVE LES grandes vacances !

Du 26 au 29 Juillet

« SÉJOUR CANOË »

4 jours d’initiation au canoë kayak

pour décourvrir le plaisir de naviguer.

10/12 ans> nés en 2005 et 2006

3/6 ans

> nés de 2010 à 2012

Du 11 au 13 Juillet« À la découverte de la ferme »Venez passer des petits moments cocooning avec les animaux de la ferme pédagogique du Prunay

du 1er au 4 Août«LES P’TITS FERMIERS»Nourrissage des animaux, fabrication du pain, randonnée à dos d’âne... Le plaisir des vacances au grand air !

7/9 ans
> nés de 2007 à 2009

avec

+
3 SéJOURS

ATTENTION: Attestation
de test anti-panique OBLIGATOIRE 

pour pouvoir assister au séjour

lundi
18 juilet

> nés en 2005 & 2006

mercredi
20 juilet

> nés de 2005 à 2009

Mardi
19 juilet

> nés de 2005 à 2009

jeudi
21 juilet

> nés de 2005 à 2009

« Soirée intégration »
Grand jeu avec Acti-Ados

« Soirée Spectacle »
Spectacle son et lumière
du chateau d’Amboise

« Veillée chasse au trésor »
Venez découvrir le décor à la 
lumière de la lampe de poche

« Sur la piste des chauve-souris »
Au cours d’une balade au crépuscule 

nous irons écouter leur cri.  

7/12 ans
> nés de 2005 à 2009avec

+
4 nuitées

a thèmes

3 à 16  / jour de centre   8,80  à  26,66  / jour de camps

Majoration de 30% pour les familles domiciliées hors du territoire

de la Communauté de Communes du Pays de Bourgueil

TARIFS suivant votre quotient familial

horaires 
7h30 > 18h30

Arrivées jusqu’ à 9h30

Départs à partir de 17h00

En Août, transport Bourgueil      Continvoir
Le matin : accueil dès 7h30 > départ 9h
Le soir : retour à 17h30 > fermeture 18h30

Laëtitia GALBRUN
Directrice
06 34 27 06 90
02 47 97 26 56

Place du Mail
Continvoir

Du 8 au 31
Août

Fermé le 15 Août

Du 6 juillet
au 5 Août

Fermé le 14 juillet

Mélodie DIEUX
Directrice
02 47 58 48 36 
07 85 56 60 50

11 rue Menier
 Chouzé-sur-Loire

Du 6 juillet
au 5 Août

Fermé le 14 juillet

Marie DELARUE
Directrice
06 22 25 41 54
02 47 97 26 56

Rue de l’ancien collège
Bourgueil



FICHE D’INSCRIPTION
à  r e t o u r n e r  a v a n t  l e  1 0  j u i n

 La Cabane     Des Moulins     Les P'tits Filous

INSCRIPTION FERME ET DÉFINITIVE
SANS délai de rétractation   

Merci de cocher les jours souhaités
ATTENTION : L’inscription à la semaine complète est prioritaire

INFORMATIONS concernant l’ENFANT :
NOM / Prénom : .......................................................................................

 Garçon       Fille

Date de naissance :  ...............................................................................

Lieu de naissance :  .................................................................................

INFORMATIONS concernant la FAMILLE :
 Père       Mère      Représentant légal

NOM / Prénom : .......................................................................................

Adresse : ....................................................................................................

....................................................................................................................

N° de tél. : .................................................................................................

N° de port. : ..............................................................................................

Adresse email : .........................................................................................

N° Alloc. CAF ou MSA : ............................................................................
Pour les allocataires MSA, merci de joindre vos éventuels bons vacances.

 Si vous souhaitez que votre Quotient Familial soit actualisé pour la 
prochaine facturation, merci de cocher la case.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Merci de préciser à titre indicatif les heures d’arrivée et
de départ de votre enfant :
- Heure d’arrivée : ......................................................................
- Heure de départ : ....................................................................
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     INSCRIPTION aux séjours    Samedi 11 juin
de 9h30 à 12h à la Communauté de communes

Vive les
vacances !

Service Enfance Jeunesse
02 47 97 26 56

enfants @paysdebourgueil .fr

11 bis , Av. Jean Causeret
BP 8 - 37140 BOURGUEIL

En partenariat avec

   Chers parents,

Du 6 juillet au 31 Août, les accueils de loisirs
se relaient pour accueillir vos enfants durant toutes les 
grandes vacances ! 

Les inscriptions se feront du 23 mai au 10 juin 
par retour de la fiche d’inscription jointe.

les incsriptions pour les séjours et nuitées, se 
feront uniquement à la communauté de communes
le samedi 11 juin de 9h30 à 12h
      A bientôt !
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Inscriptions à l’accueil de loisirs de votre choix possible pour tous les enfants de la Communauté de Communes
du Pays de Bourgueil, nés entre 2005 et 2012 (maternelle-CM2)

06 22 25 41 54
02 47 97 26 56

BOURGUEIL

06 34 27 06 90
02 47 97 26 50

CONTINVOIR

02 47 58 48 36 
07 85 56 60 50
CHOUZÉ-SUR-LOIRE

Pour plus d’informations sur le programme contacter :

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) ...................................................................................................................  Père       Mère       Représentant légal

AUTORISE la direction de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par  l’état de l’enfant 
(hospitalisation, traitement médical...).

M’ENGAGE à respecter le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs et à l’expliquer à mon enfant. Règlement intérieur donné à 
l’inscription ou consultable sur le site Internet de la Communauté de Communes.

AUTORISE l'enfant mentionné à quitter l’Accueil le soir :        seul, à partir de 17h30       accompagné de :
 ...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

AUTORISE     OUI        NON
la prise de photographies de mon enfant et l'utilisation de celles-ci dans l'ensemble des outils de communication de la communau-
té de communes du Pays de Bourgueil (plus de détails sur www.paysdebourgueil.fr)

Remarques : .............................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Fait à    le           /           /

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

CADRE RÉSERVÉ À NOS SERVICES

INSCRIPTION VALIDÉE LE :            /           /   

  Fiche sanitaire                               Signature :
  Droit à l’image
  CAF       MSA
  Vaccin (DT POLIO)
  Assurance


