
Vacances d’été 2018

Inscriptions 
obligatoires au service 

enfance, en mairie  

Du lundi 9 juillet au
vendredi 31 août 2018
Du lundi 9 juillet au
vendredi 31 août 2018

PARENTS :

Vacances d’été 2018
UN ETE TOUT EN COULEUR

L’été arrive….. viens nous rejoindre 

avec tes copains pour partager des 

moments extraordinaires conviviaux et 

plein de rebondissements dans une 

ambiance de détente et de loisirs.

Un maximum d’activités te sera proposé, 

qu’elles soient aquatiques, sportives, 

manuelles ou culturelles tu passeras de 

merveilleuses vacances sous le signe de 

la joie, de la bonne humeur avec l’équipe 

d’animation.

Le club adosLe club ados

Règlements acceptés :
chèques, espèces,

CESU, ANCV
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Réservé aux jeunes de Saint Germain du Puy

Inscription sur place : au gymnase Yannick Souvré
Accueil libre / sortie payante

Passeport club ados : 2 € pour l’année 2017 / 2018

Pour chaque sortie le rendez vous se fera au Club Ados. 
* pour les sorties aquatiques attestation de natation obligatoire
Prévoir l'argent pour l'activité      
Prévoir son pique-nique, vêtement adéquat



Les activités à la carte

LES MODALITÉS

Le centre de loisirs est situé à la plaine de jeux jacques prévert

Commune
Saint-Germain-du-Puy

Communes
Exterieures

Enfants de
maternelle

Enfants de
primaire

2,23 €

3,35 €

5,16 €

7,17 €

L’ACCUEIL
Saint-Germain-du-Puy          Exterieurs

ExterieursTarif à la demi heure 0,66 € 1,03 €

- De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
(possibilité de restauration)

- Possibilité d’accueil à partir de 7h30 et le soir 
jusqu’à 18h30

- À partir de 3 ans (enfants scolarisés) jusqu’à 14 ans

- En fonction du Quotient Familial, présenter l’avis 
d’imposition ou le courrier de la CAF « Fonds d’aide 
au temps libre »

Le tarif est donné en demi-journée à titre indicatif.

LE REPAS

NUITÉE + PETIT DÉJ’
Saint-Germain-du-Puy          Exterieurs

Exterieurs3,73 € 7,45  €

Indépendant des activités à la carte

INSCRIPTIONs

OBLIGATOIREs

EN MAIRIE

CAF QF < à 339

CAF QF > à 339

QF < à 620

621 < QF < 1420

QF > à 1420

1,23 €

1,81 € 

2,59 €

4,36 €

6,39 €

4,60 €

5,17 €

8,00 €

Fonds
d’aide au
temps libre

CAF

Quotient
familial

Commune
Saint-Germain-du-Puy

Communes
Exterieures

LA DEMI-JOURNÉE

LES TARIFS

LE PROGRAMME
DU CENTRE

 Activités prévues  :
Peinture sur tous supports
Bricolage de l’été
Bracelets  brésiliens
Scoubidous
Jeux d’équipes 
Jeux d’eau…….

 Sorties et activités prévues  :
(voir le détail ci-contre) 

Sidiailles parc accrobranches
Bibliothèque
O’parc  centre aquatique et ludique 
Détroit parc
Château de Villemenard rencontre inter centres maternels
Équitation
Family parc
Eaux vives à Châteauneuf sur Cher
Sans oublier les campings à Goule avec paddle, 
catamaran, baignade, jeux d’eau et course 
d’orientation…..

Ces activités sont sans supplément si l’enfant est inscrit 
au centre de loisirs.

Pour info, les communes de Moulins-sur-Yèvre, 
Osmoy, Nohant-en-Goût et Savigny-en-Septaine 
octroient une participation à la demi-journée (déduite 
sur le tarif communes extérieures)

Durant les vacances d’été, un tarif 
hebdomadaire (tarification demi-journée 
X10) est appliqué. Il est toléré 

uniquement 1 jour d’absence. Au delà, il faudra 
présenter un justificatif d’absence.

Dates                            Activités                           Informations        Tarifs

Accrobranches à Sidiailles Prévoir le pique-nique !
Le matin : accrobranches  Après-midi : baignade
Se munir de baskets, du nécessaire de baignade.

8 ans et +

8h30 - 18hMercredi 11 juillet

Mardi 17 juillet Detroit Park à Saint Germain du Puy
Trampoline et badminton

8 - 14 ans
13h - 17h30

Mercredi 18 juillet
O’Parc à Cosne sur Loire
Structures gonflables géantes, karts, quads...
Prévoir le pique-nique

4 - 14 ans
8h30 - 18h

Mardi 31 juillet
Complexe des eaux vives à Châteauneuf-sur-Cher
Nage, canoë, bouées dans un complexe nautique
naturel - Prévoir le pique-nique

INSCRIPTIONsOBLIGATOIREs
EN MAIRIE

 Sports  :
Football
Basket
Pétéka
Base ball
Piscine, jeux aquatiques
Freesbee........ 

4 -7 ans
Départ 8h30 
Retour 17h30

Camps à l’étang de Goule - 3 jours / 2 nuits
Prévoir le pique-nique du mercredi midi!
Activités nautiques, courses d’orientation, veillées...

Du mercredi 11 juillet
au vendredi 13 juillet

Vendredi 13 juillet 7 - 10 ans
9h30 - 11h30

Mercredi 1er août
Family park à Saint-Martin-le-Beau (Tours)
Jeux gonflables, spectacle de cirque, manèges...
Prévoir pique-nique et le nécessaire de baignade

Vendredi 20 juillet 4 - 6 ans
9h30 - 11h30

Mardi 24 juillet Detroit Park à Saint Germain du Puy
Trampoline et badminton

6 - 10  ans
13h - 17h30

Camps à l’étang de Goule - 4 jours / 3 nuits
Prévoir le pique-nique du mardi midi !
Activités nautiques, courses d’orientation, veillées...

Du mardi 24 juillet
au vendredi 27 juillet

Équitation Ferme de Saint-Germain, domaine du Pré 
Rendez-vous sur place

Équitation Ferme de Saint-Germain, domaine du Pré 
Rendez-vous sur place

Accrobranches à Sidiailles
Prévoir le pique-nique !

4 - 14 ans
7h - 21h

Mercredi 25 juillet

Mardi 7 août Raconte tapis - Bibliothèque municipale M. Renaudat
Rendez-vous sur place

Mardi 7 août Équitation Ferme équestre d’Osmoy 

Mercredi 8 août Raconte tapis - Bibliothèque municipale M. Renaudat
Rendez-vous sur place

Jeudi 9 août Équitation Ferme équestre d’Osmoy 

Baignade à Sidiailles - Prévoir le pique-nique !
Se munir du nécessaire de baignade.

4 - 6 ans
10h - 11h

Mardi 14 août

Vendredi 17 août Raconte tapis - Bibliothèque municipale M. Renaudat
Rendez-vous sur place

Mardi 28 août Équitation Ferme équestre d’Osmoy 

Mercredi 29 août Équitation Ferme équestre d’Osmoy 

Camps à l’étang de Goule - 3 jours / 2 nuits
Prévoir le pique-nique du mardi midi !
Activités nautiques, courses d’orientation, veillées...

Du mardi 21 août
au jeudi 23 août

Mardi 28 août Detroit Park à Saint Germain du Puy
Trampoline et badminton

8 - 14 ans
Départ 8h30 
Retour 17h30

4 - 7 ans
8h30 - 18h

8 - 14 ans
8h30 - 17h30

4 - 6 ans
10h - 11h
4 - 6 ans

13h30 - 16h30
7 - 9 ans
10h - 11h

7 - 10 ans
13h30 - 16h30

4 - 14 ans
9h30 - 17h30

8 - 14 ans
Départ 8h30 
Retour 17h30

8 - 14 ans
13h - 17h30

4 - 6 ans
13h30 - 16h30

7 - 10 ans
13h30 - 16h30

Zoo de Beauval à Saint Aignan
Prévoir le pique-nique !

4 -14 ans
8h30 - 18hJeudi 30 août

19,91 €     39,81€

St Germain       Exterieur

19,91 €      39,81€

6,50€          13€

6,50€          13€

19,30€       38,60€

61,21€      122,41€

61,21€      122,41€

81,61€     163,21€

10,95€       21,90€

10,95€       21,90€

10,95€       21,90€

10,95€       21,90€

10,95€       21,90€

30€            60€

1,38€         2,77€

1,38€         2,77€

1,38€         2,77€

6,50€          13€

10,61€       21,21€

34,80€       69,60€

14,28€       28,56€

10,95€       21,90€

Les activités à la carte
Pour les enfants non inscritS au Centre de loisirs

Du lundi 9 au
vendredi 13 juillet

Athlétisme (5 1/2 journées) - Rendez-vous au stade
Henri Luquet - rue de la Marguillerie

6 - 8 ans
14h - 16h 6,90€       13,85€

Du lundi 16 au
vendredi 20 juillet

Athlétisme (5 1/2 journées) - Rendez-vous au stade
Henri Luquet - rue de la Marguillerie

9 - 12 ans
14h - 16h 6,90€       13,85€


