
Programme

Accueils de loisirs et Dispositif animation jeunesse
 des communes de Chançay, Monnaie, Reugny, 

Vernou-sur-Brenne et Vouvray

Nord Loire 
des

Juillet et août 2018

 animations



Edito

Les équipes d’animation se mobilisent chaque année 
pour proposer aux enfants et aux jeunes d’inoubliables 

vacances d’été.
Grands jeux, sorties, mini camps, activités diverses et 
variées, temps d’échange avec les familles, rencontres 
inter-centre, séjours, camp intercommunal pour les 
enfants… : notre objectif est d’accompagner les enfants 
vers une sensibilisation aux arts, à la culture, aux sports, 
à l’environnement tout en conservant une dimension 
ludique.
Ce programme se veut simple et pratique. Vous y trouverez, 
en fonction de votre lieu d’habitation, une partie avec le 
programme des accueils de loisirs de Monnaie, Vernou 
sur Brenne, Vouvray et Reugny une autre partie avec le 
programme des accueils de loisirs de Azay sur Cher, Larcay, 
Véretz et Montlouis sur Loire. Un programme adapté aux 
jeunes de 11 à 17 ans est également proposé par les 
structures jeunesse. 
Nos partenaires associatifs (Camille Claudel à la Ville aux 
dames, La Passerelle à Montlouis sur Loire et la FRMJC) ont 
également tout au long de l’été une belle programmation. 
Alors n’hésitez pas à les contacter et vous rendre sur leur 
site internet.
Bel été à toutes les familles sur le territoire de la Touraine-
Est Vallées !



Du 09 juillet au 27 juillet 2018
Ouverture de 7h30 à 18h30
Accueil de 7h30  à 9h30 et de 17h00 à 18h30

Du 30 juillet au 29 août 2018
Ouverture de 7h30 à 18h30
Accueil de 7h30  à 9h30 et de 17h00 à 18h30

Les enfants seront répartis en 4 groupes d’âge et pourront participer à des activités 
manuelles, sportives, culturelles et des grands jeux en fonction des thématiques.
Suivant les âges, les enfants participeront également à des sorties (accrobranche, 
Family Park, la Mignardière,...), 
Des temps de baignade seront organisés dans les piscines alentours et au plan 
d’eau de Monnaie. 
Des intervenants sportifs et culturels pourront venir sur l’ALSH pour faire découvrir 
leurs pratiques. 
Enfin, les espaces extérieurs et équipements de Monnaie seront mis en valeur 
(dojo, gymnase, plan d’eau, city park); le plan d’eau sera largement investi à travers 
des activités aquatiques (paddle, canoë,...). 
Pour finir, nous accueillons les enfants en situation de vacances. nous serons donc 
à l’écoute de leurs envies et de leurs idées pour que chacun passe un été coloré et 
inoubliable.

Accueil de loisirs de Monnaie
(3 à 14 ans)

Les inscriptions se font à partir du 14 mai au 1er juin 2018 auprès du centre 
de Monnaie tous les jours sur les horaires d’ouverture du Centre  

de 7h30 à 18h30 - Tél. : 02 47 56 13 77



Du 9 juillet au 1er août 2018
Ouverture de 7h30 à 18h30

« Tout au long du mois de juillet, tu pourras donner
libre court à toutes tes envies, ton imagination et ta créativité ! »

En plus de nous baser sur tes idées, tu auras également l’occasion de t’essayer à
la pratique d’un instrument de musique, au théâtre, à la peinture, au jardinage, aux
contes, découvrir l’astronomie et pleins d’autres choses...
Ce sont tes vacances !

Des sorties ainsi que des interventions seront également prévues pendant le mois.

Accueil de loisirs de Reugny
(3 à 11 ans)

Les inscriptions auront lieu entre le 14 mai au 1er juin 2018  
auprès du directeur  06 29 64 10 94



Du 9 juillet au 10 août 2018.
Ouverture de 7h30 à 18h30

Les fiches d’inscriptions sont disponibles sur le site de la mairie de Vernou sur Brenne, 
elles sont aussi distribuées dans chaque classe au retour des vacances de printemps.
Pour chaque nouvelle inscription un dossier annuel est à fournir, il se trouve également 
sur le site de la mairie de Vernou-sur-Brenne.

Chaque semaine une région différente, des activités (costumes, 
danses, rallye photo, Grand jeux).
•	 Barbecue avec les parents le 27 juillet 2018 ouvert à tous les enfants inscrits 

sur l’été.
•	 Projet de l’été 2018 : « nos régions ont du talent ! »
•	 Du 09 au 13 juillet : à la découverte du “ Val de Loire ”
•	 Du 16 au 21 juillet : à la découverte de “ L’Occitanie ”
•	 Du 23 au 27 juillet : à la découverte de “ L’Alsace ” 
•	 Du 30 au 4 août : à la découverte de la “Bretagne ”
•	 Du 6 au 10 août : à la découverte de la “Corse”
Tout au long du mois, une sortie ou des intervenants
extérieurs seront proposés aux enfants.

Accueil de loisirs de Vernou-sur-Brenne
(3 à 11 ans)

Les Inscriptions pour l’Accueil de Loisirs seront ouvertes 
du 14 mai au 1er juin 2018 

Les inscriptions se font auprès de la directrice 
au 06 38 56 97 32 ou 02 47 52 12 76

Nous partirons à la découverte des nouvelles régions de France.

NOUVEAU 30 juillet au 04 août :
Mini-camp intercommunal au « Lude dans la Sarthe » Hébergement sous 

tentes au camping « AU BORD DU LOIR » pour 24 places.  
(Enfants en classe CE1, CE2, CM1.)



Cet été les enfants auront le plaisir de voyager
à travers les continents.
Chaque semaine, les enfants iront visiter des pays de chaque continent.
La semaine du 9 au 13 juillet : Notre voyage débutera par le continent européen 
où nous irons tout d’abord en Italie. Les enfants pourront découvrir Venise avec son 
carnaval, ses costumes, ils pourront aussi exprimer tout leur talent d’artiste ou bien 
celui de pizzaïolos.
La semaine du 16 au 20 juillet : Nous allons changer de pays mais pas de 
continent. Nous irons en Espagne «Olé», cette semaine les enfants pourront faire 
face à la chaleur espagnole, avec  leurs magnifiques éventails, ou bien se détendre 
en dansant un flamenco et s’autoriser une pause gastronomique en dégustant une 
bonne paëlla.
La semaine du 23 au 27 juillet : La suite de notre voyage nous amènera vers un 
nouveau continent l’Asie, où nous ferons escale en Chine, les enfants vont pouvoir 
faire décoller de beaux cerfs-volants, fabriquer des dragons ou encore découvrir les 
différents signes astrologiques chinois.
La semaine du 30 au 03 août : Après cette semaine en Asie notre voyage se 
poursuit pour nous amener vers un nouveau continent L’Amérique, nous irons au 
nord du continent, rendre visite aux stars américaines à Hollywood boulevard et 
réaliser notre propre film.                                       
La semaine du 6 au 10 août : Après le nord du continent nous nous rendrons au 
sud du continent, nous atterrirons au Brésil. Les enfants pourront se détendre sur 
l’immense plage de Rio de Copacabana en fabriquant de beaux bracelets ou encore 
découvrir le carnaval par ses danses, son folklore et ses instruments de musique.
La semaine du 20 au 24 août : Cette avant dernière semaine de voyage nous 
conduira dans un nouveau continent l’Afrique, un pays sera à l’honneur le Kenya en 
découvrant ses traditions, sa musique ou bien sa gastronomie.
 Du 27 au 29 août : Notre voyage se finira dans le dernier continent restant l’Océanie, 
avec la découverte du pays des kangourous, l’Australie, les enfants pourront lancer 
leur boomerang ou encore s’essayer au didgeridoo et faire connaissance avec les 
aborigènes.

Accueil de loisirs de Vouvray
(3 à 12 ans)

Toutes ces activités seront agrémentées par des sorties (une par semaine) 
ou intervenants pour les mois de juillet et août : Luluparc, parc de la récréa-

tion, Family Park… ainsi que des jeux d’eau ou sorties piscine.
Fermeture du 13 au 17 août 2018



2 mini-camps à Marçon (72) (hébergement sous tentes au camping de 
la base d’activités) CM1 - CM2 - 6e

•	 Du 16 au 20 juillet pour 24 enfants
•	 Du 20 au 24 août pour 24 enfants

Au programme pour chaque semaine des activités différentes : catamaran, 
paddle, baignade surveillée, grands jeux et veillées.

Les mini camps intercommunaux
du Nord

Accueil de loisirs de Vouvray
18 Rue des écoles

Tél: 06 03 26 22 66

Les Inscriptions pour l’Accueil de Loisirs seront ouvertes 
du 14 mai au 1er juin 2018 



Pour les communes de Chançay, Monnaie, Reugny, Vernou sur 
Brenne et Vouvray 

Ce dispositif, porté par notre partenaire la FRMJC Centre, propose un planning
d’activité qui sortira mi mai. Le service ouvrira du 09/07 au 03/08

1 séjour est programmé du 15 au 22 juillet sur le thème :
Nature et Numérique

Au programme de nombreuses activités sur l’ensemble des communes avec pour
s’y rendre la mise en place de navette.
Des sorties, des veillées, des activités sportives et culturelles…

Le Dispositif Animation Jeunesse / 37
(11 à 17 ans)

Pour nous joindre :
Emmy

02 47 24 09 72 / 06 52 29 28 41
anim.daj37@gmail.com

le blog : daj-vouvrillon.eklablog.com
Facebook : Dispositif d’Animation Jeunesse



CONTACT
Territoire NORD de la TEV

Accueil de loisirs de Monnaie
7 rue Nationale 

Tél. : 02.47.56.13.77

Accueil de loisirs de Reugny 
Groupe scolaire Lucie Aubrac

Tél. : 06.29.64.10.94

Accueil de loisirs de Vernou sur Brenne
Ecole de Cousse 
Vallée de Cousse

Tél. : 06.38.56.97.32

Accueil de loisirs de Vouvray
18 rue des écoles

Tél. : 06.03.26.22.66

Espace Jeunes / DAJ
18 rue Aristide Briand 

Monnaie
Tel : 02.47.24.09.72 / 06.52.29.28.41


