
L’ALSH maternel des 3-6 ans à Civray 

	  
Du 7 au 11 juillet : 

« En avant le sport ! » 
Initiation aux sports de ballons. Sortie à Lulu Parc. 
 

Du 15 au 18 juillet : 
« Art beau et sens… » 

Peinture, Dessin, Chant, Danse et Musique… 
Intervention des Blues Notes. 
 

Du 21 au 25 juillet : 
« À la conquête d’Olympie !!! » 

Athlétisme, sports de raquettes et olympiades… 
Sortie à La Récréation. 
 

Du 28 juillet au 1er août : 
« Moteur, Action, ça tourne. » 

Théâtre, cinéma et photo… Intervention de la 
Compagnie Switch. 
	  

	  

L’ALSH maternel des 3-6 ans à Bléré 

 
Du 4 au 8 août : 

« Sports en folie ! » 
Multi-pôles autour du sport. Sortie à La Récréation. 
 

Du 11 au 14 août : 
« Arts à gogo !!! » 

Les Arts autour de la Musique. Sortie au musée de la 
Musique. 
	  

	  

L’ALSH primaire des 6-10 ans à Bléré 

	  
Du 7 au 11 juillet : 

« À vos marques, prêt, partez ! » 
Jeux de piste et de déplacement. Intervention de la 
sécurité routière et sortie vélo. 
 

Du 15 au 18 juillet : 
« Art en ciel » 

Peinture, Sculpture et art culinaire. Intervention 
d’une plasticienne. Découverte d’une couleur par jour. 
 

Du 21 au 25 juillet : 
« Eau-lym-Plage ! » 

Jeux d’eau, sports collectifs et olympiades… Sortie 
Poney-Game. 
 

Du 28 juillet au 1er août : 
« Thé-Arts » 

Théâtre, expression corporelle et danse… 
Intervention de la Compagnie des 3 clous. 
 

Du 4 au 8 août : 
« Sports en folie ! » 

Multi-pôles autour du sport. Sortie à La Récréation. 
 

Du 11 au 14 août : 
« Arts à gogo !!! » 

Les Arts autour de la Musique. Sortie au musée de la 
Musique. 
 
	  

	  

	  

L’Accueil Passerelle des 11-13 ans 

 
Cet accueil est spécifique au public 

préadolescent, il est ouvert aux jeunes de 11 à 13 
ans. L’accueil se fait à la semaine place Balzac dans 
des locaux indépendants et sur certaines activités 
en partenariat avec l’Accueil Jeunes (12-18 ans). 
Cette démarche permet aux jeunes d’être plus 
autonomes et responsables de leurs vacances. Ils 
peuvent organiser eux-mêmes leur semaine de 
Loisirs. Ainsi ils pourront dès le début de la semaine 
prévoir avec leurs animateurs leur programme, leurs 
activités, leurs sorties, leurs soirées, leurs nuitées 
en extérieur…  
	  

Les Camps à Chinon pour les 7-13 ans 

Du 7 au 11 juillet : 
Camps accrobranche pour les 7-10 ans 

Du 15 au 18 juillet : 
Camps accrobranche pour les 10-13 ans 

Du 21 au 25 juillet : 
Camps canoë pour les 7-10 ans 

Du 28 juillet au 1er août : 
Camps canoë pour les 10-13 ans 

 
Grâce à notre partenariat avec la Communauté de 
Communes Chinon Vienne et Loire (CCCVL) pour les 
camps, nous proposons en plus de l’activité phare : du 
vélo, de la pêche, des sports de plage, de la piscine, 
du tennis, du squash, de la pétanque, des activités 
sportives et manuelles, des grands jeux, des visites 
de Chinon et de son château, des visites de la 
Centrale Nucléaire d’Avoine, des sorties à la 
médiathèque d’Avoine…  
Pour les camps canoë : un test anti-panique est 
demandé. 



L’Accueil Jeunes des 12-18 ans 

Tu as des idées d’activités, sorties ou voyages, 
n’hésite pas à venir les proposer pour qu’on puisse 
les mettre en place !!!  
- Festival des Courants à Amboise 
- Festival Terres du Son à Monts 
- Projet Radio, Canoë, Photo, Light-Painting, Graff, 
Tchoukball et Cello-graff… 
Encore plein d’autres activités sont en cours de 
préparation pour le plaisir de tous... 
Inscriptions à l’Accueil Jeunes du Centre Socio-
Culturel. 
 

INFOS INSCRIPTIONS 
Documents à fournir obligatoirement pour toute inscription : 
- Une fiche de renseignement par famille 
- Une fiche sanitaire par enfant + photocopie des vaccinations 
- Une attestation d’assurance à responsabilité civile et individuelle 
- Un justificatif portant le numéro d’allocataire CAF et le 
Quotient Familial du mois d’inscription ou à défaut un avis 
d’imposition N-2 (sans ces derniers documents, le tarif maximum 
sera appliqué) 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte. Ce n’est 
pas nécessaire de refournir un dossier pour les enfants 
inscrits à l’ALSH depuis la rentrée de septembre 2013.   

Toutes les modalités d’inscriptions sont dans le règlement 
intérieur. Vous le trouverez ainsi que tous les documents vierges 
pour les inscriptions en téléchargement libre sur notre site 
internet : 

www.cscblere.fr	  
 

TARIFS 
Le prix à la journée est calculé en fonction de votre quotient 
familial. Ce prix sera déterminé lors de l’inscription. Les camps 
sont des séjours accessoires à l’ALSH, leurs tarifs correspondent 
par jour au double d’une journée d’ALSH. Une participation 
forfaitaire de 25% de votre prix journalier est appliquée pour les 
personnes habitant hors de la CCBVC et dont les enfants ne sont 
pas scolarisés sur la CCBVC. 
L’adhésion au Centre Socio-Culturel est obligatoire. Les chèques 
vacances et les Bons MSA sont acceptés, ainsi que les chèques 
CESU pour les enfants de moins de 6 ans. 

Le paiement vaut pour réservation. 

INFOS PRATIQUES 

Ouvertures : Du 7 juillet au 1er août, les enfants de 
3 à 6 ans (jusqu’à la grande section) seront accueillis 
à Civray et les enfants de 6 à 13 ans à Bléré. Du 4 au 
14 août, tous les enfants seront accueillis à Bléré. 
 
Horaires : Arrivée de 7h20 à 9h et Départ de 17h15 
à 18h30. 
 
Navettes : Départ le matin, Civray 8h45 (primaires) ; 
Bléré 9h (maternels). Arrivée le soir, Bléré 17h15 
(maternels) ; Civray 17h30 (primaires). 
Les navettes circulent uniquement entre le 7 
juillet et le 1er août. Ce service est gratuit mais 
une inscription est obligatoire pour ces 
déplacements. 
 
Responsables : François GORRY (Directeur ALSH, 
Responsable Accueil Passerelle et camps), Amandine 
FOURNIER (Directrice-adjointe ALSH Bléré), 
Clémence FEBVET (Directrice-adjointe ALSH 
Civray), Adrien QUARTIER (Responsable Accueil 
Jeunes). 
 

 

PRINCIPAUX PARTENAIRES 

 

	  

 

 


