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Il su�t 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 2018
 Notification récente de la CAF
 Carnet de santé de l’enfant (vaccinations à jour)
 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 
Communauté de communes.
Le tarif des séjours comprend le transport aller-retour, 
l’hébergement, 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’obligation
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 clôture 
des inscriptions, soit le samedi 15 juin 2019.

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, 
renseignez-vous.

Annulation
1/ L’organisateur peut exceptionnellement être contraint d’annuler 
un séjour en cas d’e¢ectif insu�sant 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 comptetenu 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’organisateur se réserve le droit de le 
rapatrier. Aucun remboursement sur le séjour ne sera e¢ectué. Les 
frais occasionnés par le retour du participant seront entièrement à 
la charge de la famille.

Santé
Les enfants et les jeunes devront être à jour de leurs vaccinations.
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 intégration possible.

Comment participer aux séjours ? Inscriptions jusqu’au samedi 15 juin 2019
aux heures d’ouverture des structures.    

TEST ANTI PANIQUE EN MILIEU AQUATIQUE :
Les mercredis 22/05, 29/05, 05/06, 12/06
et 19/06 de 13 h 30 à 15 h 
Centre aquatique L’Ilobulle à Contres
Service gratuit - Se renseigner au lieu d’inscription

 obligatoire

Pour simplifier
vos démarches

vous pouvez retirer vos 
dossiers d’inscription dans 

les structures jeunesse 
de Montrichard, Contres, 

Fougères-sur-Bièvre, 
Noyers-sur-Cher, Sant-

Aignan, Soings-en-Sologne 
ou Selles-sur-Cher,

quel que soit le séjour 
souhaité.



Chers parents,

Comme chaque année la Communauté de Communes Val de Cher Controis 
o¢re aux familles des séjours de qualité pour les enfants et les jeunes.

Depuis plusieurs mois, les équipes du service enfance jeunesse préparent 
la saison estivale 2019 pour les jeunes de 8 à 17 ans, un programme attractif 
et diversifié associant découverte du territoire, pratique d’activités 
sportives, animations culturelles et séjours au bord de la mer.

Petits et grands pourront ainsi éveiller leur curiosité et vivre de belles 
aventures !

Les séjours font l’objet d’une déclaration à la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCSPP) et sont encadrés par des animateurs 
diplômés.

Sont également mis en place des séjours courts organisés par les centres 
de loisirs du réseau communautaire et accessibles aux jeunes inscrits à la 
semaine dans ces structures.

Long ou court séjour, les équipes du service enfance jeunesse de votre 
secteur sont à votre disposition pour vous renseigner afin de garantir le 
meilleur accueil pour vos enfants. 

Bel et agréable Eté à tous !

Anne-Marie Colonna
Vice Présidente en charge de l’Enfance Jeunesse
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 ξ du 8 au 10 juillet
Stage de MUSIQUE URBAINE (41) 13-15 ans  5

 ξ du 8 au 12 juillet
Séjour EQUITATION (36) 8-10 ans  5
Séjour LOISIRS (41) 11-13 ans  6

 ξ Du 8 au 13 juillet
Séjour À LA MER, LOISIRS NATURE (85) 14-17 ans  6

 ξ Du 15 au 19 juillet
Séjour VOUNEUIL SPORTS ET PARC (86) 11-13 ans  7
Séjour SENSATIONS (86) 11-13 ans  7

 ξ Du 15 au 20 juillet
Séjour A LA MER, LOISIRS NATURE (85) 8-10 ans  8

 ξ Du 15 au 24 juillet
Stage de théâtre, viens jouer au grand orme  (41) 8-10 ans  8

 ξ Du 22 au 26 juillet
Séjour SPORTS ET SPECTACLE (86) 8-10 ans  9
Séjour SUR MESURE 14-17 ans  9

 ξ Du 22 au 27 juillet
Séjour A LA MER, LOISIRS NATURE (85) 11-13 ans  10

ξ Du 29 juillet au 02 août
Séjour RIDE TO THE FUTURE (86) 14-17 ans  10

 ξ Du 30 juillet au 3 août
Séjour PUY DU FOU (85) 11-13 ans  11

Age Page

Des séjours pour tous
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 ξ du 8 au 10 juillet  

Stage de MUSIQUE URBAINE (41)
La P’tite Laine 2019 !
Stage d’écriture de Musique Urbaine et 
d’Interprétation avec Daoud MC

Daoud apprend la musique par le solfège et 
le piano. Auteur, compositeur et Interprète, ce 
rappeur militant s’impose dans le mouvement 
hip-hop français au sein du groupe Deblé-men. 
De concerts en autoproductions, en passant 
par une multitude de Mix-tapes, Daoud fait son 
expérience.

Tranche d’âge : 13-15 ans

Informations, tarifs et inscription : 
02 54 70 51 65 ou  https://www.facebook.com/
laptitelainefestival/

 ξ du 8 au 12 juillet  

Séjour EQUITATION (36)
Camps de découverte et d’initiation au monde 
du cheval et de l’équitation
Hébergement en camping

Tranche d’âge : 8-10 ans

Nombre de places : 16 

Tarifs : T1 80 € / T2 100 € / T3 120 €
suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 240 €

Lieu de départ : Montrichard Val de Cher

Lieu du séjour : Luçay-le-Mâle (36)



 ξ du 8 au 12 juillet  

Séjour LOISIRS (41)
Karting, Labyrinthe de Beaugency, Equitation

Tranche d’âge : 11-13 ans

Places : 24

Lieu de départ : Contres

Tarifs : T1 160 €/ T2 190 €/ T3 220 €
suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 440 €

Lieu du séjour : Camping de Beaugency   ξ Du 8 au 13 juillet

Séjour À LA MER, LOISIRS NATURE (85)
Séjour à la plage, au coeur de la Vendée, O’Gliss 
et Aventure parc, BodyBoard, baignade, veillées 
concerts, loisirs de bord de mer

Hébergement en camping sous tente

Tranche d’âge : 14-17 ans

Places : 23

Tarifs : T1 170 € / T2 213 € / T3 255 €  
suivant le quotient familial

Hors communauté de communes : 510 €

Lieu de départ : Selles-sur-Cher (Espace jeunes)

Lieu du séjour : Moutiers-les-Mauxfaits - Vendée (85)

Attestation de non panique dans l’eau6  obligatoire
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 obligatoire

 ξ Du 15 au 19 juillet 

Séjour VOUNEUIL SPORTS ET PARC (86)
Accrobranches, Canoë, Futuroscope, Téleski sur 
l’eau

Tranche d’âge : 11-13 ans

Places : 27

Tarifs : T1 150 € / T2 188 € / T3 225 €  
suivant le quotient familial

Hors Communauté de communes : 450 €

Lieu de départ : Soings-en-Sologne Rdv 8 h 30 
sur le parking de l’école

Lieu du séjour : Vouneuil-sur-Vienne 86

         Attestation de non
panique dans l’eau

 ξ Du 15 au 19 juillet 
Séjour SENSATIONS (86)
Escalade, Spéléologie, Canoë, vtt

Tranche d’âge : 11-13 ans

Places : 24

Lieu de départ : Contres

Tarifs : T1 140 € / T2 165 € / T3 190 €  
suivant quotient familial

Hors communauté de communes : 380 €

Lieu du séjour : Base de Plein Air de Lathus

Attestation de non
panique dans l’eau obligatoire



 ξ Du 15 au 20 juillet
Séjour A LA MER, LOISIRS NATURE (85)
Séjour à la plage, au coeur de la Vendée, O’Gliss 
et Aventure parc, BodyBoard, baignade, veillées 
concerts, loisirs de bord de mer
Hébergement en camping sous tente

Tranche d’âge : 8-10 ans

Places : 23

Tarifs : T1 170 € / T2 213 € / T3 255 € 
suivant le quotient familial

Hors communauté de communes : 510 €

Lieu de départ : Selles-sur-Cher (Centre de loisirs)

Lieu du séjour : Moutiers-les-Mauxfaits - Vendée (85)

Attestation de non
panique dans l’eau

  

 ξ Du 15 au 24 juillet
Stage de théâtre :  
VIENS JOUER AU GRAND ORME
2 mini-camps pour les jeunes entre théâtre et 
nature 
Les jeunes stagiaires installés au Théâtre du 
Grand Orme bénéficieront de 16h d’ateliers théâtre 
autours de l’univers de la pièce O¢ the Wall.

du lundi 15 au mercredi 17 juillet
Tranche d’âge : 8 - 12 ans

Inscriptions et informations : 02 54 70 51 65 ou 
imandard@val2c.fr

du lundi 22 au mercredi 24 juillet
Tranche d’âge : 13 - 17 ans
Inscriptions et informations :  02 54 70 51 65 ou
animationjeunessedeselles@gmail.com 
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 obligatoire

 ξ Du 22 au 26 juillet

Séjour SPORTS ET SPECTACLE (86)
Accrobranche, Canoë, tournoi sportif, 
spectacle

Tranche d’âge : 8-10 ans

Places : 27

Tarifs : T1 150 € / T2 188 € / 225 € 
suivant le quotient familial 

Hors communauté de communes : 450€

Lieu de départ : Soings-en-Sologne Rdv 8 h 30  
sur le parking de l’école

Lieu du séjour : Chalets de Moulières 86

Attestation de non
panique dans l’eau

Séjour SUR MESURE
C’est votre séjour !! A vous de jouer ! Les 
jeunes inscrits préparent eux-mêmes leur 
programme. Trois réunions de préparation : mai 
(budget, destination et activités souhaitées), 
juin (finalisation du planning), juillet (info aux 
familles)

Tranche d’âge : 14-17 ans

Places : 24

Lieu de départ : Contres

Tarifs : T1 155 € / T2 185 € / T3 215 €  
suivant quotient familial

Hors communauté de communes : 430 €

Lieu du séjour : choisi par les jeunes



 ξ Du 22 au 27 juillet

Séjour A LA MER, LOISIRS NATURE (85)
Séjour à la plage, au coeur de la Vendée, O’Gliss 
et Aventure parc, BodyBoard, baignade, veillées 
concerts, loisirs de bord de mer

Hébergement en camping sous tente

Tranche d’âge : 11-13 ans

Places : 23

Tarifs : T1 170 € / T2 213 € / T3 255 €  
suivant le quotient familial

Hors communauté de communes : 510 €

Lieu de départ : Selles-sur-Cher (Espace jeunes)

Lieu du séjour : Moutiers-les-Mauxfaits - Vendée (85)

         Attestation de non
panique dans l’eau

 ξ Du 29 juillet au 02 août

Séjour RIDE TO THE FUTURE (86)
Activités sportives, journée au Futuroscope, 
Motocross, Canoë, Piscine, Veillées 
Hébergement sous toile de tente

Tranche d’âge : 14-17ans 

Nombre de places : 15

Tarifs : T1 120 € / T2 150 € / T3 180 € suivant le 
quotient familial

Hors communauté de communes 360 €  

Lieux de départ : Accueil jeunes de St Aignan-sur-
Cher  

Lieu du séjour :  Vouneuil-sur-Vienne (86)

 obligatoire
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 ξ Du 30 juillet au 3 août

Séjour PUY DU FOU (85)
Puy du Fou, plage, paintball, rando

Tranche d’âge : 11-13 ans

Places : 24

Lieu de départ : Contres

Tarifs : T1 190 € / T2 230 € / T3 270 €  
suivant quotient familial

Hors communauté de communes : 540 €

Lieu du séjour : camping la Roche-sur-Yon
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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

 
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

25 rue Nationale 
41400 Montrichard

Tél. 02 54 71 66 45
enfance-et-jeunesse@montrichardvaldecher.fr
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Monthou-sur-Cherr-Cherr

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

Soings-en-
Sologne

sur-Bièvre
Fougères-

A
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