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Notes
Chers parents,

Cette nouvelle édition du Guide des séjours recense l’ensemble des destinations que 
propose la Communauté de communes Val de Cher Controis aux enfants et aux jeunes 
pour l’été 2018.

Chaque année, les vacances sont le moment attendu par toutes et par tous pour se 
reposer, se dépayser et se détendre. 

Les équipes ont donc une nouvelle fois conçu une offre renouvelée et enrichie de 
séjours pour nos enfants et nos ados de 8 à 17 ans.

Vous trouverez donc dans ce guide de nombreuses possibilités offertes aux jeunes 
grâce au soutien financier de la Communauté et de ses partenaires, au premier rang 
desquels figure la CAF du Loir-et-Cher.

Un panel de propositions diversifiées et accessibles à tous les publics : séjours en plein 
air, séjours sportifs, séjours à la mer…

C’est grâce à une politique ouverte et solidaire que la Communauté, par l’intermédiaire 
de son service Enfance Jeunesse et de ses équipes, s’engage à offrir des vacances à 
des prix abordables. 

Notre politique est de favoriser le départ en vacances du plus grand nombre de jeunes 
dans un cadre convivial, sécurisant et de qualité. Découvrir, se dépenser et s’amuser 
afin de contribuer à faire de leurs vacances un moment unique et riche en souvenirs.

Bon été à toutes et à tous.

Anne-Marie Colonna

Vice-présidente de la Communauté de communes Val de Cher Controis  
en charge de l’enfance-jeunesse et de l’action solidaire et sociale 
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Des séjours pour tous

Ξ du 09 au 13 juillet Age Page
Séjour détente (18) 8/10 ans 6

Séjour loisirs (18) 11/13 ans 6

Séjour multi-sports (86) 11/13 ans 6

Séjour à la mer (17) 14/17 ans 6

Ξ du 16 au 20 juillet
Séjour à Belle Isle (36) 7/9 ans 7

Séjour sports de plein air (36) 11/13 ans 7

Séjour multi-sports (36) 14/17 ans 7

Ξ du 16 au 21 juillet
Découverte nature dans le Périgord 
vert (24) 8/10 ans 7

Ξ du 16 au 25 juillet
Stage de théâtre : Viens jouer au 
Grand Orme

8/12 ans
13/17 ans

8

Ξ  du 23 au 27 juillet Age Page
Séjour à la mer (85) 8/10 ans 8

Séjour au Futuroscope (86) 10/12 ans 8

Séjour à la mer (85) 14/17 ans 9

Ξ du 23 au 28 juillet
Nature intense dans le Périgord vert 
(24)

11/13 ans 9

Ξ du 29 juillet au 3 août
Nature extrême dans le Périgord vert 
(24)

14/17 ans 9

Ξ du 30 juillet au 3 août
Séjour Corsaire 8/10 ans 10

Séjour découverte 11/13 ans 10
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Ξ du 16 au 20 juillet
Séjour à Belle Isle (36)
Séjour à la base de loisirs de Belle Isle 
à Châteauroux. Accrobranche, canoë, 
piscine à vagues, parc de « L’ilot z’enfants ». 
Hébergement sous toile de tente au camping 
du Rochat.

Âge : de 7 à 9 ans 
Nombre de places : 27

Tarifs : Communauté 
de communes :  
135 / 160 / 185 € 
suivant le quotient 
familial 
Hors Communauté de 
communes : 300 €

Lieu de départ : 
Accueil de loisirs de Soings-en-Sologne

Séjour sports de plein air (36)
Bouée tractée, VTT, escalade, tir à l’arc, plage 
du lac. Hébergement au camping d’Eguzon.

Âge : de 11 à 13 ans 
Nombre de places : 16

Tarifs : Communauté de communes :  
110 / 130 / 160 € suivant le quotient familial 
Hors Communauté de communes : 260 €

Lieu de départ : Espace jeunes de Contres

Séjour multi-sports (36)
Bouée tractée, VTT, escalade, paddle, plage du 
lac. Hébergement au camping d’Eguzon.

Âge : de 14 à 17 ans 
Nombre de places : 16

Tarifs : Communauté de communes :  
110 / 130 / 160 € suivant le quotient familial 
Hors Communauté de communes : 260 €

Lieu de départ : Espace jeunes de Contres

Ξ du 16 au 21 juillet
Découverte nature dans le 
Périgord vert (24)
Séjour de 6 jours en pleine nature dans les 
gorges de l’Auvézère. Canoë kayak, orpaillage 
(recherche d’or), escalade, tyrolienne 
aquatique et baignade. Hébergement sous 
tentes à Excideuil. Transport en car.

Âge : de 8 à 10 ans

Nombre de places : 23

Tarifs : Communauté de communes :  
160 / 190 / 220 € suivant le quotient familial 
Hors Communauté de communes : 350 €

Lieu d’inscription : Tous les accueils enfance et 
jeunesse de la communauté

Lieu de départ : Accueil enfance de Selles-sur-
Cher
Attestation de nage nécessaire (avec brassières possible).

obligatoire

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Ξ du 09 au 13 juillet
Séjour détente (18)
Equitation, acccrobranche et apprentissage du 
karting. Hébergement au camping d’Aubigny-sur-Nère

Âge : de 8 à 10 ans 
Nombre de places : 16 
 
Tarifs : Communauté 
de communes :  
120 / 145 / 170 € 
suivant le quotient 
familial 
Hors Communauté de 
communes : 270 €

Lieu de départ : 
Espace jeunes de 
Contres

Séjour loisirs (18)
Pilotage de karting, équitation, parc Aquaplouf’ 
et accrobranche. Hébergement au camping 
d’Aubigny-sur-Nère.

Âge : de 11 à 13 ans 
Nombre de places : 16 
 
Tarifs : Communauté de communes :  
120 / 145 / 170 € suivant le quotient familial 
Hors Communauté de communes : 270 €

Lieu de départ : Espace jeunes de Contres

Séjour multi-sports (86)
Paddle, tir à l’arc, motocross, canoë. 
Hébergement au camping de la base de loisirs 
de Vouneuil-sur-Vienne sous toile de tente.

Âge : de 11 à 13 ans 
Nombre de places : 15

Tarifs : Communauté de communes :  
165 / 195 / 225 € suivant le quotient familial 
Hors Communauté de communes : 360 €

Lieu de départ : Maison des jeunes de Saint-Ai-
gnan

Séjour à la mer (17)
Pêche en mer, visite de l’île de Ré, Aquarium de 
la Rochelle, ... Hébergement sous tente

Âge : de 14 à 17 ans 
Nombre de places : 15 
 
Tarifs : Communauté de communes :  
160 / 190 / 220 € suivant le quotient familial 
Hors Communauté de communes : 350 €

Lieu de départ : 
Espace jeunes 
de Montrichard

obligatoire

obligatoire

obligatoire



8 9

Séjour à la mer (85)
Planche à voile, surf, paddle, plage. 
Hébergement au camping de Brétignolles sur 
Mer.

Âge : de 14 à 17 ans  
Nombre de places : 16

Tarifs : Communauté de communes :  
155 / 185 / 215 € suivant le quotient familial 
Hors Communauté de communes : 340 €

Lieu de départ : Espace jeunes de Contres

Ξ du 23 au 28 juillet
Nature intense dans le Périgord 
vert (24)
Séjour de 6 jours en pleine nature dans les 
gorges de l’Auvézère. Paddle, visite de grottes, 
escalade, tyrolienne aquatique, soirées 
concerts et festive. Hébergement sous tentes à 
Excideuil. Transport en car

Âge : de 11 à 13 ans

Nombre de places : 23

Tarifs : Communauté de communes :  
160 / 190 / 220 € suivant le quotient familial 
Hors Communauté de communes : 350 €

Lieu d’inscription : Tous les accueils enfance et 
jeunesse de la communauté

Lieu de départ : Espace jeunes de Selles-sur-
Cher
Attestation de nage nécessaire (sans brassière pour le téléski 
nautique )

Ξ du 29 juillet au 3 août
Nature extrême dans le 
Périgord vert (24)
Séjour de 6 jours en pleine 
nature dans les gorges de 
l’Auvézère. Canoë kayak, 
spéléologie, escalade, 
randonnée aquatique, 
bivouac, téléski nautique, 
soirées concert et festive. 
Hébergement sous tentes à 
Excideuil. Transport en car.

Âge : de 14 à 17 ans

Nombre de places : 23

Tarifs : Communauté de 
communes :  
160 / 190 / 220 € suivant le 
quotient familial 
Hors Communauté de 
communes : 350 €

Lieu de départ : Espace jeunes de Selles-sur-
Cher
Attestation de nage nécessaire (sans brassière pour le téléski 
nautique)

obligatoire

obligatoire

obligatoire

Ξ du 16 au 25 juillet 
Stage de théâtre : Viens jouer au 
Grand Orme
Deux mini-camps pour les jeunes entre théâtre et 
nature. Les jeunes stagiaires installés en camp au 
Théâtre du Grand Orme à Feings bénéficieront de 16 
heures d’ateliers théâtre et d’un atelier de 2 heures de 
jardin-découverte.

Du lundi 16 au mercredi 18 juillet 2018
Ateliers théâtre autour de la pièce Huit heures à la 
fontaine.

Âge : 8-12 ans

Inscriptions et informations : 06 10 19 60 35 - 
imandard@val2c.fr

Du lundi 23 au mercredi 25 juillet 2018
Ateliers théâtre autour de la pièce Juin 40.

Âge : 13-17 ans

Inscriptions et 
informations : 
06 01 88 64 15 -  
animationjeu-
nessedeselles@
gmail.com

Ξ  du 23 au 27 juillet
Séjour à la mer (85)
Planche à voile, surf, paddle, plage. 
Hébergement au camping de Brétignolles sur 
Mer.

Âge : de 8 à 10 ans 
Nombre de places : 16

Tarifs : Communauté de communes :  
155 / 185 / 215 € 
suivant le quotient 
familial 
Hors Communauté de 
communes : 340 €

Lieu de départ : 
Espace jeunes de 
Contres

Séjour au Futuroscope (86)
Visite du Futuroscope, accrobranche, canoë, sporting 
club de Poitiers. Hébergement sous toile de tente au 
Chalet de Moulière. 

Âge : de 10 à 12 ans 
Nombre de places : 27

Tarifs : Communauté de communes :  
155 / 185 / 215 € suivant le quotient familial 
Hors Communauté de communes : 340 €

Lieu de départ : Accueil de loisirs de Soings-en-
Sologne

obligatoire



Comment participer aux séjours ?
Il suffit de s’inscrire au séjour auprès d’une structure jeunesse et 
d’y adhérer (voir les coordonnées au dos de la brochure).

Adhésion
Adhésion au service jeunesse : 5 € par an / 15 € pour les jeunes 
résidant hors Communauté de communes.

Dossier d’inscription
Si votre enfant est déjà inscrit à l’Accueil
 Règlement du coût du séjour
Si votre enfant n’est pas inscrit à l’Accueil
En complément du règlement :
 Fiche d’inscription 
 Avis d’imposition 2017
 Notification récente de la CAF
  Carnet de santé de l’enfant (vaccinations à jour)
  N° de Sécurité Sociale couvrant l’enfant ou CMU
 Justificatif de domicile 
  Attestation d’assurance en responsabilité civile
 Copie d’une attestation de natation pour les séjours avec 
activités nautiques

Paiement 
Pour les familles de la Communauté de communes Val de Cher 
Controis, le tarif de chaque séjour est fixé suivant le quotient 
familial et réparti en trois tranches : 

Tranche 1 de 0 à 900 €

Tranche 2 de 901 à 1400 €

Tranche 3 1401 € et +

Un tarif unique est appliqué pour les familles résidant hors Com-
munauté de communes.
Le tarif des séjours comprend le transport aller-retour, l’héber-
gement, la pension complète, l’encadrement et l’animation des 
activités proposées, les matériels nécessaires aux activités sauf 
exception mentionnée. 
Les familles ont la possibilité de payer en deux fois, avec l’obli-
gation de payer au minimum 50 % du montant total dû lors de 
l’inscription.
L’inscription aux séjours est définitive lorsque le montant dû est 
intégralement réglé par la famille, au plus tard à la date de clô-
ture des inscriptions, soit le samedi 16 juin 2018.

Moyens de paiement acceptés : 
∞  chèques bancaires à l’ordre du Trésor Public, 
∞ espèces, 
∞ bons vacances MSA, 
∞ bons CAF, 
∞ chèques vacances ANCV.
Votre comité d’entreprise peut participer financièrement, ren-
seignez-vous.

Annulation
1/ L’organisateur peut exceptionnellement être contraint d’an-
nuler un séjour en cas d’effectif insuffisant ou d’évènement 
imprévisible. Dans ce cas, les familles seront remboursées des 
sommes versées, hors inscription annuelle et sans dommages 
et intérêts.
2/ Du fait de l’usager. Le désistement, l’annulation, le séjour 
écourté, constitue pour l’organisateur un préjudice compte-
tenu de notre engagement visant à fournir les prix les plus justes 
à nos usagers. L’annulation ou la non présentation au départ 
entraîneront le non remboursement du séjour sauf pour raisons 
médicale ou juridique dûment justifiée. Les séjours écourtés du 
fait de l’usager n’ouvrent droit à aucun remboursement. Si le 
comportement d’un participant se révélait susceptible de nuire 
gravement au groupe, après information aux parents, l’organi-
sateur se réserve le droit de le rapatrier. Aucun remboursement 
sur le séjour ne sera effectué. Les frais occasionnés par le re-
tour du participant seront entièrement à la charge de la famille.

Santé
Les enfants et les jeunes devront être à jour de leurs vaccina-
tions. En cas de maladie ou d’accident, les frais médicaux dont 
l’avance aurait pu être consentie par l’organisateur devront 
être remboursés par la famille. Pour les enfants nécessitant 
une attention particulière nous étudierons, en relation avec les 
familles, la formule la plus adaptée permettant la meilleure inté-
gration possible.

Inscriptions jusqu’au samedi 16 juin 2018  
aux heures d’ouverture des structures.
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obligatoire

Passage du brevet de non panique en milieu 
aquatique : les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 
du 23/05 au 27/06 au Centre aquatique  l’Ilo-
bulle à Contres. Service gratuit.

Ξ du 30 juillet au 3 août 
Séjour Corsaire
Char à voile, aquarium, escape game « le Mystère de 
Surcouf », Forêt adrénaline. Hébergement au camping 
de Saint Malo.

Âge : de 8 à 10 ans 
Nombre de places : 
16

Tarifs : Communauté 
de communes :  
155 / 185 / 215 € 
suivant le quotient 
familial 
Hors Communauté de 
communes : 340 €

Lieu de départ : Espace jeunes de Contres

Séjour découverte
Char à voile, baignade, forêt de Brocéliande, Forêt 
adrénaline. Hébergement au camping de Saint Malo.

Âge : de 11 à 13 ans 
Nombre de places : 
16

Tarifs : Communauté 
de communes :  
155 / 185 / 215 € 
suivant le quotient 
familial 
Hors Communauté 
de communes : 340 €

Lieu de départ : Espace jeunes de Contres

Nouveauté 2018
Pour simplifier vos 

démarches, vous pouvez 
inscrire vos enfants dans 

les structures jeunesse 
de Montrichard, Contres, 

Fougères-sur-Bièvre, Noyers-
sur-Cher, Saint-Aignan, 
Soings-en-Sologne ou 

Selles-sur-Cher, quel que 
soit le séjour souhaité. 



Communauté de communes Val de Cher Controis 
15 A rue des entreprEneurs - 41700 CONTRES - Tél. 02 54 79 15 50 

Service enfance jeunesse - Tél. 02 54 70 51 65

Angé / Châteauvieux / Châtillon-sur-Cher / Chémery / Chissay-en-Touraine / Choussy / Contres / Couddes / Couffy /  
Faverolles-sur-Cher / Feings / Fougères-sur-Bièvre / Fresnes / Gy-en-Sologne / Lassay-sur-Croisne / Mareuil-sur-Cher / 

Méhers / Meusnes / Monthou-sur-Cher / Montrichard-Val-de-Cher / Noyers-sur-Cher / Oisly / Ouchamps / Pontlevoy / Pouillé 
/ Rougeou / Saint-Aignan / Saint-Georges-sur-Cher / Saint-Julien-de-Chédon / Saint-Romain-sur-Cher / Sassay / Seigy / 

Selles-sur-Cher / Soings-en-Sologne / Thenay / Thésée / Vallières-les-Grandes

Nous contacter
À Fougères-sur-Bièvre

Complexe sportif - 41120 Fougères sur-Bièvre
Tél. 02 54 33 22 68

sj.fougeres@orange.fr

À Contres
8 Rue de la Gare - 41700 Contres

Tél. 02 54 74 58 11
sjcccontrois@orange.fr

À Soings-en-Sologne
Route de mur
41230 Soings-en-Sologne
Tél. 02 54 98 70 50
alsh-soingsservicejeunesse@orange.fr

À Selles-sur-Cher
24 rue de la Thizardière
41130 Selles-sur-Cher
Tél. 02 54 97 40 72
 animationjeunessedeselles@gmail.com

A Montrichard  
Val de Cher

9 rue Carnot
41400 Montrichard-Val-de-Cher

Tél. 06 75 84 07 59
espace-jeunes@montrichardvaldecher.fr

A Pontlevoy
23 route de Thenay

41400 Pontlevoy
Tél. 02 54 32 78 10

Ouchamps

Fougères-
sur-Bièvre

Feings

Fresnes

Contres

Sassay

Soings-en-
SologneThenay

Choussy Couddes
Chémery

MéhersThésée

Angé
Pouillé

Mareuil-
sur-Cher

Noyers-
sur-Cher

Châtillon-
sur-Cher Selles-sur-

Cher
Meusnes

Couffy
Seigy

Châteauvieux

Saint-Aignan

Saint-Romain-
sur-Cher

Rougeou

Gy-en-So-
logne

Lassay-sur-
Croisne

Oisly

Vallières-les-
Grandes

Montrichard 
Val de Cher

Chissay-en-
Touraine

Saint-Georges-
sur-Cher

Faverolles-sur-
Cher

Saint-Julien-
de-Chédon

Monthou-sur-Cher

Pontlevoy

À Saint-Aignan
 1 rue des champs gérons

41110 Saint-Aignan
Tél. 02 54 75 27 02

 fdeverchin@val2c.fr

À Noyers-sur-Cher
54 rue Nationale

41140 Noyers-sur-Cher
Tél. 02 54 75 96 15

katia.dahu@hotmail.fr


