3 à 11 ans

Vacances
d’été
du 8 juillet
au 12 août 2022

Supers héros

Futuroscope
Parc en fête

Piscine

Animaux fantastiques

camps

Balades et environnement
36, Rue Gervais Chevallier
72340 La Chartre sur le Loir
Tel : 02 43 44 40 97
www
inscriptions.csvdl@gmail.com
www.centresocial-valduloir.com
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Le 8 juillet

Semaine 1

Semaine 2

Du 11 au 13 juillet

Du 18 au 22 juillet

(fermé le 14 et le 15)

« Dumbledore et ses
Animaux
fantastiques »
Jeu du grand Sorcier
֍ Création de
chapeaux magiques
֍ Jeux du chapeau
֍

3-5
ans

Mardi 12 :
Sortie à Spaysific’zoo
à Spay

« Les Supers Héros »
֍
֍
֍
֍
֍
֍
֍

Décoration

6-8
ans

des
Locaux

Création de
baguettes magiques
֍ Grand jeu
֍ Création d’un animal
fantastique (le mardi)
֍ Olympiades de la magie
avec les 9-11 ans

Création de ton super héros
avec tes mains et tes pieds
Activité bulles géantes
Création de masques,
d’insignes et de fresques
Parcours du Super Héros
Piscine
Création de lampes à lave
Cuisine

֍

֍
֍
֍
֍
֍

Création de déguisements,
masques et accessoires
Parcours du Super Héros
Fresque Super Land
Grands jeux
Séances photos

et
Jeux

Mercredi 13 :
Sortie au Futuroscope
Grand jeu initiatique
֍ Olympiades de la magie
avec les 6-8 ans (le mardi)
֍ Déguisements et emblèmes
de sorcier
֍ Jeux collectifs
֍

collectifs

9-11
ans

֍
֍
֍
֍
֍

Piscine
Sortie vélo (Bien vérifier l’état
de vos vélos. Prévoir casques)
Grand jeu sur les 4 éléments
Grand jeu « le choc des
héros »
Activités manuelles

Mercredi 13 :
Sortie au Futuroscope
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3-5
ans

Semaine 3

Semaine 4

Semaine 5

Du 25 au 29 juillet

Du 1er au 05 août

Du 8 au 12 Août

« Parc en fête et
déco urbaine »

« découverte du
milieu»

« Grands jeux »

Préparation du spectacle
proposé à Parc en Fête le
vendredi soir :

« La vie des fleurs »

֍
֍
֍
֍
֍

Promenade et cueillette
Jeux d’observation
Herbier
Piscine
Fresque à la craie

Jeux d’eau
֍ Piscine
֍ Sable à modeler
֍ Création de méduses,
tortues et poissons
֍

Jeudi 04 :
Journée à Marçon
Prévoir affaires de baignade

Mercredi 27 :

Mercredi 10 :
Sortie à L’Arche de la
nature au Mans

Une nuit au Centre pour tous

Vendredi 05

6-8
ans

Préparation du spectacle
proposé à Parc en Fête le
vendredi soir :
Initiation au mime et au
clown

Initiation à l’équitation
Visite de la Tour Jeanne d’Arc
Piscine
Cuisine avec des produits
locaux
Grand jeu au parc des Trèfles
Fabrication de canne à pêche
et pêche

֍
֍
֍
֍
֍

֍
֍
֍

Jeudi 04 :

Mercredi 10 :
Sortie à L’Arche de la
nature au Mans

Journée à Marçon
(Prévoir les affaires de
baignade)

Une nuit au
Centre pour tous

L’univers de Chaplin
et du burlesque

֍

Initiation à
l’équitation

Mercredi 27 :

9-11
ans

֍

Fabrication de serre-têtes
d’indien
Jeu de La peste
Gamelle, zagamore
Interville (avec les 9-11 ans)
Fort Boyard
cuisine

Mercredi 03

Déco urbaine (suite)

Préparation du spectacle
proposé à Parc en Fête le
vendredi soir :

֍

Grand jeu autour du lac
֍ Piscine
֍

Mardi 02 :
Journée vélo vers Chahaignes

֍
֍
֍
֍
֍
֍

Photo Master
Création de déguisements
Zagamore
Interville (avec les 9-11 ans)
Cache cache géant
Guerre des couleurs

Jeudi 04 :
Déco urbaine
(suite)

Mercredi 27 :
Une nuit au
Centre pour tous

Journée vélo à
Marçon
Prévoir les affaires
de baignade
(Bien vérifier l’état de vos vélos.
Prévoir casques)

Mercredi 10 :
Sortie à L’Arche de la
nature au Mans
Course d’orientation 3

Les séjours de 1 ou 4 nuits
1 nuit dans le parc du
Centre Social
Sous toile de
tente

4 nuits

Ouve

rt à
tous

֍

ns

1a
1
7
֍

Prévoir matelas, duvet, vêtements
chauds pour le soir, pyjama, affaires de
toilettes, rechange et son doudou.

4 nuits

Départ de la Chartre Lundi à 9h au Reflet, rue Jacques Pelletier
Retour à la Chartre : vendredi à 17h30

Transport en covoiturage avec les familles, merci de
vous inscrire si vous êtes disponibles !

4 nuits
9 -1

1 an

s

Séjour o
rga
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vacance dant les
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l

et
l
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Réunion d’informations
avec parents et enfants
Mardi 28 juin
à 18h30 au Reflet.

Rendez-vous à la gare du Mans
lundi à 8h00
Retour à la gare du Mans
vendredi à 17h45

Possibilité de covoiturage
pour se rendre à la gare.
Merci de vous inscrire.

Réunion
d’informations
avec parents et
enfants
Mardi 28 juin
à 19h au Reflet.
4

d

r les
Pou ans
6
sirs
+ de l de loi
i
ccue
a
’
l
e

Sortie au

Futuroscope

Mercredi 13 juillet
Le pique-nique est prévu par le Centre

Transport en car
Départ du Centre de Loisirs « Le Reflet »
rue Jacques Pelletier à 7h30
Retour au même endroit à 19h30
La priorité sera donnée aux enfants inscrits la semaine entière, les autres seront sur liste d’attente.

Sortie ouverte aux familles :
Les enfants sont dans ce cas sous la responsabilité
de leurs parents.
Prévoir le pique-nique
Inscriptions au Centre Social

Tarifs en fonction du quotien familial :
Gratuit pour les moins de 5 ans
Q.F.

Adulte
(+16 ans)

De 5 à 16
ans

- de 530

20 €

12 €

Entre 531 et 700

24 €

14 €

Plus de 700

28 €

16 €

֍
֍
֍
֍

֍

֍
֍
֍
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Tarifs accueil de loisirs
Allocataires CAF/MSA

Non Allocataires ou hors canton

Tarifs à la journée

Quotient familial

(pour les 3 - 5 ans ou vend 08/07 uniquement)

< 530

Journée
10,50 €

Sortie
14,00 €

Journée
12,00 €

Sortie
17,50 €

531 <QF< 700

11,50 €

15,00 €

13,00 €

19,00 €

701 <QF< 900
> 901

12,50 €
13,50 €

16,00 €
18,00 €

14,00 €
15,00 €

21,00 €
23,50 €

Forfait semaine

Forfait semaine

Q.F.

Semaine 1
(3 jours)

Semaine 2-3-4-5
(5 jours)

Semaine 1
(3 jours)

Semaine 2-3-4-5
(5 jours)

< 530

28,00 €

47,00 €

34,00 €

57,00 €

531 <QF< 700

31,00 €

52,00 €

37,00 €

61,00 €

701 <QF< 900

34,00 €

56,00 €

39,00 €

65,00 €

> 901

37,00 €

61,00 €

42,00 €

69,00 €

Tarifs mini-séjours

Du 21 au
22 /07

2,50€ en supplément par
journée soit : 5€

Du 11 au
12/08

2,50€ en supplément par
journée soit : 5€

Quotient
familial

Allocataire Non allocataires
CAF/MSA ou hors canton

Quotient
familial

Allocataire
CAF/MSA

Non allocataires

< 530

90 €

105 €

531 <QF< 700

95 €

110 €

701 <QF< 900

100 €

115 €

> 901

105 €

120 €

Quotient
familial

ou hors canton

Allocataire Non allocataires
CAF/MSA ou hors canton

< 530

110 €

125 €

< 530

120€

135 €

531 <QF< 700

115 €

130 €

531 <QF< 700

130 €

145 €

701 <QF< 900

120 €

135 €

701 <QF< 900

140 €

155 €

> 901

125 €

140 €

> 901

150 €

165 €
6

Loisirs d’été à la Chartre pour tous

Vendredi 29 juillet

à partir de

À partir de 20h : pique nique en famille
à 22h15 : projection du film « le loup et le lion»

Buvette et pop corn vendus
par les ados du Service jeunesse
Organisé par la mairie de la Chartre
à Rochemarie ( derrière les salles de sports)

dans le Parc des Trèfles du Centre Social

ACTIVITÉS FAMILLE - 2ème SEMESTRE 2022

(Animation )

(Sortie)

(Sortie)

(Animation )

Pour tous renseignements, s’adresser à Audrey : famille.csvdl@gmail.com

(Atelier cuisine)
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Inscriptions à partir du 8 juin :
 Sur place : les mercredis 8 et 15 juin de 10h à 12h et de 14h à 19h au Centre Social Val du Loir, 36
rue Gervais Chevallier, possibilité de prendre rendez-vous sur d’autres créneaux, n’hésitez pas à nous
contacter au 02 43 44 40 97 ou par mail : inscriptions.csvdl@gmail.com.
 Par mail, en retournant le formulaire d’inscription à l’adresse mail ci-dessus, en fonction des places
disponibles, vous recevrez en retour un mail de confirmation avec le devis. Le devis garantit la réservation
de votre enfant à l’activité, mais seul le règlement valide définitivement l’inscription.
 Clotûre des inscriptions le vendredi 17 juin 2022 à 12h00.

Nous ne prenons aucune inscription par téléphone.

Nous allons mettre à jour tous les dossiers, merci de vous présenter muni :





du carnet de santé de votre enfant,
de votre n° d’allocataire CAF ou MSA,
de votre quotient familial.
du numéro de sécurité sociale sous lequel est enregistré votre enfant.

Aides aux Temps libres et bons vacances : Nous acceptons les aides aux temps libres de la CAF et MSA, les
bons C.E. (à demander à votre employeur) et le paiement par chèques vacances.
Tarifs : Nous appliquons les tarifs selon le quotient familial. Consulter les grilles du programme pour
connaître votre tarif (page 6). Le quotient familial est indiqué sur vos Aides aux Temps Libres, vous pouvez
aussi le demander à votre caisse, CAF ou MSA.

Paiement : Aucune inscription ne sera validée sans paiement total. Possibilité d’échelonner
sur plusieurs mois.
Une adhésion annuelle au Centre Social de 10 € par famille est demandée à l’inscription.

Accueil du 08 juillet au 12 août : De 9H à 17H30 au « Reflet ».
L’accueil est prévu en priorité à la semaine pour les plus de 6 ans. Possibilité à la journée pour les 3-5 ans.
L’accueil est possible jusqu’à 10H pour les 3-5 ans.
Pour la semaine spectacle du 25 au 29 juillet l’inscription est obligatoire sur toute la semaine ainsi que la
présence de votre enfant à Parc en Fête le vendredi soir.
Une garderie est possible sur inscription de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h : 0,50 € la 1/2 heure entamée.
Conditions d’annulation : En cas d’absence de l’enfant le jour des activités, seule la présentation d’un
justificatif médical permettra un remboursement.
Le Centre Social se réserve le droit de modifier le programme en cas de force majeure.
Santé : Petits tracas, gros chagrin, allergies aux piqûres d’insectes, régimes alimentaires… Un risque ou un
mal-être peut être prévenu voire évité si on en a parlé un peu avant.
Merci de nous faire confiance. Les « doudous » sont les bienvenus.

« Le Reflet »
Espace Enfance Jeunesse
Rue Jacques Pelletier
(à côté de la piscine)

La Chartre sur Le Loir

Tel : 09 54 64 72 52
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