
 

 
 
 
Renseignements : 
 
 → Karine ou Adriane au bureau du service jeunesse (mairie des 
Montils) : 
 02.54.44.11.58 ou 06 31 06 74 72 ou jeunesse.les.montils@orange.fr   
 

→ Site internet : servicejeunesselesmontils.fr (dossier et fiche 
inscription  téléchargeable) 
 
Inscriptions :  
 
Début des inscriptions le 17 mai 2021, soit à la mairie des Montils, soit auprès 
de Karine ou Adriane, soit lors de la permanence du 19 mai au centre de loisirs. 
Aucune réservation ne se fera par mail ou téléphone.  
L'inscription sera validée, lorsque le dossier sera complet (fiche sanitaire, 
photocopie des vaccins à jour, fiche de renseignement et autorisations) et le 
solde réglé. 
 

Dans la limite des places disponibles  
 

Tarifs : Pour les habitants des communes de Les Montils, Monthou sur bièvre, Candé sur 

Beuvron. Les tarifs journaliers ci-dessus comprennent la journée de centre, le repas, le goûter, 

les temps d’accueil du matin et du soir et les sorties… 

QUOTIENT 1er enfant 2ème enfant 

0 et =750 14.45 € 13.25 € 

>750 et < ou =1000 14.95 € 13.85 € 

>1000 et < ou =1250 15.35 € 14.45 € 

>1250 et < ou =1500 16.15 € 14.95 € 

>1500 16.65 € 15.55 € 

Pensez à vous munir des bons CAF/MSA, des attestations CE. 

Pour calculer votre quotient, il faut votre n° allocataire CAF ou votre feuille imposition 2020. 
 

Habitants hors communes : Nous consulter. Réservations possibles en fonction du nombre de 

places disponibles car non prioritaires.  

 

 

 

 

 
 

Financé par 
 
 

 

 

Accueil Collectif de Loisirs pour Mineurs 

LES MONTILS - CANDE SUR BEUVRON – MONTHOU SUR BIEVRE 
 

Du 7 au 30 juillet 2021 et du 23 au 31 août 2021  
 

Pour les 3-11 ans 

 
 

    

 
 

    
 

 

Un été sous les cocotiers...  

 

 
 

Site internet : servicejeunesselesmontils.fr 

JOURNEE D’INSCRIPTION le mercredi 19 mai de 8h30 

à 18h au centre de loisirs 

mailto:jeunesse.les.montils@orange.fr


 

ORGANISATION GENERALE 
Du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet : inscriptions à la semaine 
Du lundi 23 août au mardi 31 août : inscriptions à la journée  
 

TEMPS D'OUVERTURE        
L'accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h00 (temps d'accueil compris). 
Les activités se déroulent de 9h00 à 16h30. Les arrivées, après 9h, perturbent le moment de vie collective 
et l'enfant n'assiste pas à la proposition des activités de la matinée... 
 

THEMES DES SEMAINES 

 

Semaine du 07/07 au 09/07 
…Enfin en vacances… 

 

Semaine du 12/07 au 16/07 

…En Asie… 
 

  Semaine du 19/07 au 23/07 

..En Afrique.. 
 

Semaine du 26/07 au 30/07 

..En Amérique.. 
 

Semaine du 23/08 au 31/08  

…En Australie… 

 

ACTIVITES ET SORTIES 
Le planning d’activités sera fait en juin avec l’équipe, dans le respect des recommandations sanitaires. Le 
planning pourra changer en fonction des souhaits et demandes des enfants. Les activités proposées seront 
des activités manuelles, artistiques, d’éveil, sportives… et grands jeux.  
Les sorties seront choisies au dernier moment en fonction des ouvertures des structures et de l’avancée de 
la crise sanitaire. Nous ne ferons pas prendre de risques aux enfants et aux animateurs. 
Vous pouvez prévoir le sac de piscine dès le lundi car en fonction de la météo, nous organiserons des jeux 
d’eau. 

 
NUIT AU CENTRE (suivant les recommandations sanitaires)  

Les enfants âgés de 5 à 6 ans peuvent dormir au centre s’ils le désirent. L'inscription se 

fait le lundi de la semaine concernée. 

La nuit au centre aura lieu sous réserve du nombre d’enfants inscrits. Il faut 

prévoir le pyjama, un duvet, oreiller, trousse de toilette, doudou, chaussons 

et change pour le lendemain. 

 
 

 
MINI SEJOUR (suivant les recommandations sanitaires) 
Les inscriptions au mini-séjour (3 jours, 2 nuits) se feront le lundi de la semaine concernée : le lundi 19 
juillet et le lundi 26 juillet.  
En raison de la crise sanitaire, nous ne souhaitons pas fréquenter un camping. Comme le plus important 
pour les enfants est de vivre en collectivité et dormir sous tentes avec les copains/copines, nous monterons 
les tentes derrière le centre de loisirs (terrain municipal clos). Ils seront pour les temps d’activités avec les 
enfants du centre mais pendant 3 jours, ils prépareront leur repas, laveront leur vaisselle… 
En cas d’orage, si l’alerte orange est mise en place, les enfants seront mis hors de 
danger selon le protocole en vigueur.  
Vous devez prévoir une lampe torche, un tapis de sol ou matelas auto gonflable, un 
duvet, une gourde, lotion anti moustique, crème solaire. 
Pensez à marquer toutes les affaires...  
Les mini séjours auront lieu sous réserve du nombre d'inscrits.  
 

RESTAURATION 
Les repas sont pris à la cantine et des piques niques seront prévus à différents moments. Le goûter est fourni 
également par le centre.  
 
 

 

DIVERS 
- Pour la sieste des enfants de 3 ans : le lit et les draps sont fournis par le centre. Prévoir le doudou ou tétine 
si nécessaire à votre enfant. 
 
- Aucun objet / jouet de la maison ne doit être apporté par les enfants sauf si l’animateur le demande. Cela 
évite les pertes et les conflits entre enfants. 
 
- Penser à marquer le nom de votre enfant (surtout les petits) sur ses habits, cela facilite le travail des 
animateurs. 
 
- Pensez à habiller vos enfants en fonction de la météo et à les chausser correctement. Ne pas mettre 
d’affaires neuves car certaines activités peuvent être salissantes. 
 
 
 

N’oublie pas d’apporter ta CASQUETTE et ta GOURDE tous les 
jours 

 
Le planning d’activités sera mis en ligne sur le site à partir du 01/07/2021 


