
Programme

Accueils de loisirs et Espace jeunes des communes
d'Azay-sur-Cher, La Ville-aux-Dames, Larçay,

Montlouis-sur-Loire et Véretz

Sud 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 03 août 2018  
Ouverture de 7h30 à 18h45.

Thème du mois : « Entre ville et campagne »
Pour que cet été soit inoubliable, nous proposons aux enfants des animations qui 
interrogent les différences ou les ressemblances entre ville et campagne. 
Des sorties et intervenants seront mis en place en lien avec le thème et selon les 
âges des enfants. Une sortie avec pique-nique et/ou une intervention par semaine 
pour tous les enfants. Au programme, des visites,  découverte ludique de la ville de 
Tours, de ses jardins… et des sorties,  piscines, ferme pédagogique... 

Un temps fort  avec les familles est prévu en fin de centre.

Pour le mois d’août 2018, vos enfants pourront être accueillis à l’accueil de loisirs 
situé sur la commune de Véretz qui sera ouvert du 6  au 28 août 2018.

Accueil de loisirs d’Azay-sur-Cher
(3 à 11 ans)

NOUVEAU 17 au 20 juillet : 
Mini-camp intercommunal au Lude (72)  (hébergement sous tentes au 

camping municipal) pour 24 places pour les enfants  de CE2, CM1 et CM2. 
Au programme : baignade à la piscine du camping (couverte et extérieure), 

visite du château du Lude et diverses activités sur place.



Du 09 juillet au 03 août 2018
Ouverture de 7h30 à 18h30.

Thème du mois : « Les petits Jardiniers » 
Cet été, les enfants de l’accueil de Loisirs s’associent à la ville de Larcay dans 
la création d’un espace nature sur la commune, en commençant le projet par la 
création d’un potager.

Ateliers natures, visites de jardin (Chaumont sur loire et La Gloriette à Tours), ferme 
pédagogique “les jardins de contrat” à Montreuil en Touraine, jeux extérieurs et 
piscines seront au programme cet été.

Une inauguration des lieux suivie d’un repas convivial aura lieu le jeudi 26/07.

Une réunion d’information aura lieu le Jeudi 14 Juin à partir de 18h à l’ALSH primaire 
(1bis rue du général de Gaulle).

Pour le mois d’août 2018, vos enfants pourront être accueillis à l’accueil de loisirs 
situé sur la commune de Véretz qui sera ouvert du 06 au 28 août 2018.

Accueil de loisirs de Larçay
(3 à 11 ans)

Du 10/07 au 13/07 : 
Mini-camp intercommunal au LUDE (72) (hébergement sous tentes au 

camping municipal) pour 24 places pour les enfants de CE2, CM1 et CM2. Au 
programme : Canoë kayak, piscine et visite du château et de ses jardins. Le 
lundi 09/07 les enfants sont accueillis à l’ALSH pour organiser leur séjour.



Du 9 Juillet au 28 Août 2018
Ouverture de 8h à 18h30.

Thème de l’été : « Le Monde des Héros »
Tous les héros ont décidé de se regrouper à l’ALSH de Véretz pendant l’été, alors 
viens te joindre à eux !

Au cours de ces 2 mois, les enfants vont pouvoir profiter des nombreuses activités 
mises en place par les animateurs autour du monde fantastique des Héros. 
Au programme, fabrication de déguisements, Grands Jeux et activités manuelles en 
rapport avec le thème. 

Piscines, visites, ateliers, grands jeux, découverte de nouvelles activités avec des 
intervenants .…seront proposés aux enfants chaque semaine.

A Noter : à la fin de chaque mois, une soirée de fin de centre est prévue avec les 
familles.

Deux mini-camps : 

1.Mini-camp à Parthenay du 17 au 20 Juillet pour les CM1/CM2 (20 
Places)
Au programme : Découverte du FLIP (Festival 
Ludique International de Parthenay), veillées 
et activités au camping.

Le lundi 16 Juillet, les enfants sont accueillis 
à l’ALSH pour organiser leur séjour avec 
l’équipe d’animation.

2. Mini-camp intercommunal au LUDE (72) du 31 Juillet au 3 Août 
pour les CE1/CE2 (8 Places) avec les centres de Reugny et de Vernou 
sur Brenne.
Au programme : Activités sur place, piscine, mini-golf….

Le lundi 30 Juillet, les enfants sont accueillis à l’ALSH pour organiser leur séjour 
avec l’équipe d’animation.

Une réunion d’information aura lieu le Jeudi 7 Juin à 18h45 à l’ALSH de Véretz.

Accueil de loisirs de Veretz
(3 à 11 ans)



Mois de juillet - Du 09 juillet au 03 août 2018 
Ouverture de 7h30 à 18h30.

Thème du mois : « au temps des gaulois »
Au programme (selon le groupe d’âge) : les enfants 
pourront profiter des grands jeux et des activités manuelles 
en rapport avec le projet du mois. Des sorties à la piscine 
de Bléré et de Montlouis sur Loire sont prévues pour tous, 
ainsi que des sorties à la récréation, à la réserve de Beaumarchais...

Deux mini-camps de 20 places sont proposés (sur inscription) à Chemillé sur Indrois : 
Baignade surveillée, randonnée pédestre, accrobranche. Hébergement sous tentes 
sur place.
•	 du 18 au 21 juillet pour les enfants nés en 2009-2008,
•	 du 25 au 28 juillet pour les enfants nés entre 2007-2005.

Mois d’août - Du 06 août  au 28 août 2018  
Ouverture de 7h30 à 18h30. 

Thème du mois :  « Les habitats du monde »
Au programme (selon le groupe d’âge) : des activités en lien avec le thème du 
mois, fresques, maquettes, peinture, mais aussi jeux extérieurs seront à l’honneur. 
Suivant les âges, les enfants vont également participer à des sorties dans des 
parcs de loisirs, visite du château de Cheverny, défi planet’, château du Rivau….. 
Les piscines de Montlouis sur Loire et Bléré sont également au programme

Deux mini-camps de 20 places sont proposés, sur inscription, pour les enfants nés 
entre 2009 et 2003 :
•	 du 7 au 10 août au camping lac des Varennes (Marçon 72) 20 places, au 

programme : voile, mini-golf, jeux sportifs, baignade surveillée. Hébergement 
sous tente.

•	 du 21 au 24 août à Défi planet’  (Dienné 86) 19 places au programme : entrée 
au parc défi planet’, course d’orientation “les mystères du domaine”, jeux 
collectifs. Hébergement en yourte mongole.

Accueil de loisirs de Montlouis-sur-Loire
(3 à 14 ans)

NOUVEAU du 24 au 27 juillet :
Mini-camp intercommunal Le Lude (72) (hébergement sous tentes 24 places) 

Au programme : baignade à la piscine du camping (couverte et extérieure), 
visite du château du Lude et diverses activités sur place.



NOUVEAUTÉS 
Le camp intercommunal au LUDE

Un camp intercommunal sera installé du 9 juillet au 3 août sur le camping 
municipal du LUDE (72).  

Chaque accueil de loisirs a une semaine qui lui est réservée pour un groupe 
de 8 à 24 enfants (voir dates et âges sur chacune des communes) 

Chaque groupe est encadré par 1 ou 2 animateurs de leur centre et un 
animateur référent sera présent en plus tout au long des 4 semaines.

Plusieurs activités seront proposées : 

Visite du château et de ses jardins, piscine couverte et découverte avec 
toboggan, canoë kayak,…

Grands jeux et veillées.

Beaucoup de bons moments au bord du Loir !

Les Inter-centres
Les enfants des différents accueils de loisirs ont toujours beaucoup de plaisir 
à se retrouver chaque été en juillet et en août autour de journées inter-centres 
avec l’organisation de grands jeux, le partage d’un pique-nique et d’un goûter.  
Ces journées festives sont organisées avec notre partenaire le centre social Camille 
Claudel de la Ville aux Dames.

Les dates, lieux et programmes vous seront communiqués au cours de l’été par 
l’équipe de direction.



L’Espace jeunes est ouvert tous les jours du 6 juillet au 24 août 2018

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h. Vous avez une possibilité 
de restauration sur réservation. 

Ce lieu est fait pour vous car vous avez le choix des activités !

L’Espace jeunes accueille les adolescents des communes d’Azay-sur-Cher, Larçay 
et Véretz. Une navette se rend sur les différents accueils de loisirs pour amener les 
jeunes sur notre structure basée à Veretz, rue Moreau Vincent.

Des stages : jeux de rôles, cuisine, graff, sports de découverte (arts martiaux, 
escalade...), dessin, créatif, danse, culture (guitare, sculpture...).

Des activités au local : billard, air hockey, atelier création, sports collectifs 
(football, handball, basketball, hockey, sport innovant...), jeux de société (une 
ludothèque avec plus de 150 jeux disponibles), grands jeux de plein air dans le 
parc à proximité.

Des rencontres inter-jeunes et des veillées : avec les autres structures 
jeunesse de Montlouis-sur-Loire , Vouvrillon et de la Ville-aux-Dames.

Des sorties ludiques et culturelles : piscine, bowling, cinéma, laser-game, 
karting, festival…

Des sorties découvertes : Île de la métairie, Gloriette, Bretonnières baignade ...

Adhésion pour la période estivale : 10€

L’espace jeunes Sud Cher
(11 à 17 ans)

Retrouvez tout le détail de la programmation sur
 www.espace-famille.net/ccet



Séjour Camping
Du 17 au 27 juillet 2018

10 jours de camping autour du bassin d’Arcachon. Il s’agit de découvrir cette région 
et de pratiquer des activités diverses sur ce territoire.

Ce séjour est ouvert à 24 jeunes domiciliés sur la Communauté Touraine-Est Vallées.

Hébergement en camping. Encadrement: 1 directeur et 2 animateurs.

Activités prévues : Découverte du patrimoine culturel, baignade, parcs, activités 
sportives…

Ce séjour est organisé par les trois structures jeunesse du secteur Sud de la 
Touraine Est-vallées, le centre social La Passerelle de Montlouis-sur-Loire, le Centre 
social Camille Claudel de La Ville-aux-Dames et l’Espace jeunes Sud cher. 

Séjour intercommunal Jeunesse
Pour 24 jeunes de 13 /17 ans

Date des inscriptions:  Du 16 Mai au 8 Juin 2018 : 
Dossier à retirer auprès du centre social la Passerelle. 

14 Avenue Appenweier 37270 Montlouis-sur-Loire.   
Renseignements : 02 47 45 12 29

Réunion d’information le mercredi 27 juin 2018 à 18h30 
 au centre social la passerelle.

Prix du séjour : 280 €/ + 20% hors TEV.  
Séjour habilité VACAF. Possibilité de payer en 3 fois.



Nos partenaires, les centres sociaux : 
Les deux centres sociaux ont également une programmation riche et variée durant 
tout l’été: accueils de loisirs, animations familles, animations pour les adolescents… 
Vous pouvez retrouver toute la programmation sur leur site internet :

Pour le centre social 
« Camille Claudel »  
de la Ville-aux-Dames :  
www.camilleclaudel.fr 

02.47.32.03.99

Pour le centre social  
« La passerelle »  

de Montlouis-sur-Loire 
www.csc-lapasserelle.fr

02.47.45.12.29

Modalités et dates d’inscriptions
Nos accueils de loisirs sont ouverts du lundi 9 juillet au mardi 28 août 2018. 
Ils sont fermés le 15 août, les 29, 30 et 31 août 2018.
Les inscriptions pour l’été 2018 ont lieu du lundi 14 mai au 01 juin 2018 uniquement 
sur permanence selon un planning défini en fonction de votre commune. Pour 
l’inscription, vous devrez impérativement vous munir de votre fiche sanitaire (à 
télécharger sur le site de l’Espace famille) remplie et signée ainsi que du carnet 
de santé de l’enfant. L’inscription ne sera définitive qu’une fois le dossier complet.

Pour les ALSH d’Azay-sur-Cher et Véretz : 
inscriptions tous les soirs (du 14 au 25 mai) auprès de l’équipe de direction de 
16h30 à 18h30 et le mercredi de 14h30 à 18h30.

Pour l’ALSH de Larçay : 
 Inscriptions du 14/05 au 25/05 à l’ALSH primaire (1 bis rue du général de Gaulle), 
lundi, mardi et vendredi de 15h à 18h30, le mercredi de 14h à 17h30 et le jeudi 
de 16h à 18h30.

Pour l’ALSH de Montlouis-sur-Loire 
Les permanences se déroulent à la Maison communautaire Touraine Est Vallées au 
48 rue de la Frelonnerie de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30 (sauf le mercredi après-
midi à l’ALSH, rue de la croix blanche, de 14h à 18h).

Vous pouvez retrouver tous les tarifs et les modalités d’inscription,  
de modification ou d’annulation dans le règlement intérieur des ALSH 

sur le site de l’Espace famille (www.espace-famille.net/ccet)



Espace Famille :
www.espace-famille.net/ccet

Tél. : 02 47 45 61 70 
espacefamille@touraineest-

vallees.fr

Accueil de loisirs 
d’Azay-sur-cher

Place de la Poste
Tél. : 02 47 35 52 96

Accueil de loisirs de Larçay
Rue du général de Gaulle

Tél. : 02 47 37 31 96

Accueil de Loisirs 
de Montlouis-sur-Loire
Rue de la croix blanche
Tél. : 02 47 50 70 18

Accueil de loisirs de Véretz
Rue de la muse rouge
Tél. : 02 47 45 80 65

Accueil de loisirs 
de la Ville-aux-Dames

Rue colette
Tél. : 02 47 32 96 85

Espace jeunes Sud Cher
Rue Moreau Vincent à Véretz  

Port. 06 17 32 91 09
06 16 33 06 40

Espace jeunes  
de Montlouis-sur-Loire

La Passerelle  
Avenue Appenweier

Tél. : 02 47 45 12 29

Club ados Camille Claudel
Avenue Marie Curie  
à la Ville-aux-Dames

Tél. : 02 47 44 82 08

CONTACT
Territoire SUD de la TEV


