
 

 
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 : https://www.servicejeunesselesmontils.fr/ 
(Dossier et fiche inscription téléchargeable) 

 
Comment s’inscrire ? 
 
Pour rappel, le début des inscriptions aura lieu le 18/05 au centre de loisirs.  
 
Après cette date vous pourrez vous inscrire soit à la mairie, soit directement sur 
internet  sur votre espace famille sur le site http://www.servicejeunesselesmontils.fr et 
en suivant les directives sur la notice d’utilisation que vous trouverez dans « service 
jeunesse », « accueil de loisirs 3-11ans » et « notice d'utilisation inscription en ligne ». 

Vous recevrez un mail de confirmation lorsque nous aurons pris connaissance de votre 
inscription mais celle-ci sera validée, lorsque le dossier sera complet (fiche sanitaire, 
photocopie des vaccins à jour, fiche de renseignement et autorisations) ainsi que le 
solde réglé.  

 

Tarifs : habitants les communes des Montils, Monthou sur bièvre, Candé sur Beuvron. Ces 

tarifs sont par jour, comprennent la journée de centre, le repas, le goûter, les temps d’accueil, 

les sorties… 

 

QUOTIENT VACANCES SCOLAIRES 

 1er enfant 2ème enfant Nuitée 
(Dîner-nuit-petit déjeuner) 

< ou =750 13,90€ 12,90€ 3,00€ 

>750 et < ou = 1000 14,40€ 13,40€ 3,50€ 

>1000 et < ou =1250 14,90€ 13,90€ 4,00€ 

>1250 et < ou =1500 15,60€ 14,60€ 4,50€ 

>1500 16,00€ 15,00€ 5,00€ 

 

 

                                                                                                        A régler au début du mini-séjour 

 

Habitants hors communes : Nous consulter. 

 
 

Financé par 
 
 

 

 

Accueil Collectif de Loisirs pour Mineurs 

LES MONTILS - CANDE SUR BEUVRON – MONTHOU SUR BIEVRE 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Site internet : 

https://www.servicejeunesselesmontils.fr/ 
                                                                                                                                               

Mercredi 18 mai de 9h30 à 18h : Journée portes ouvertes au 

centre de loisirs pour visite et inscriptions. 

INSCRIPTIONS DU 18/05 au 17/06. Au-delà de cette 

date, cela sera sous réserve du nombre de places restantes.  

 

                 A partir du 7/06 pour les hors communes.  

mailto:jeunesse.les.montils@orange.fr
http://www.servicejeunesselesmontils.fr/
https://www.servicejeunesselesmontils.fr/wp-content/uploads/2022/04/livret-portail-famille-en-ligne-28-03-2022.pdf
https://www.servicejeunesselesmontils.fr/


ORGANISATION GENERALE 

Vendredi 8 juillet : inscription à la journée 
Du lundi 11juillet au vendredi 5 août : inscriptions à la semaine 
Du lundi 29 et mardi 30 août : inscriptions à la journée  
Fermé le mercredi 31 août 
 

TEMPS D'OUVERTURE 
L'accueil de loisirs est ouvert de 7h30 à 18h30 (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... 
 

SORTIES ET ACTIVITES DOMINANTES 
Ces propositions sont provisoires et susceptibles d'être modifiées selon le souhait des enfants, 
l'’équipe des animateurs ainsi que l'accord des structures accueillantes… et la météo !!! 

 
NUIT AU CENTRE (suivant les recommandations)  
                         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) au centre de loisirs. 
Les inscriptions au mini-séjour (3 jours, 2 nuits) se font au bureau du service jeunesse 
ou par mail seulement si votre enfant est inscrit au centre de loisirs la semaine 
concernée.  
Lors des mini-séjours, vos enfants auront la joie de dormir sous tente et de cuisiner 
leur repas. 
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.  
 
 

N’oublie pas d’apporter ta CASQUETTE et ta GOURDE tous les jours et 
de mettre une tenue ainsi que des chaussures adaptées.  

 

PROGRAMME 
 

Vendredi 8/07  
On prépare les vacances, l’école est finie 

 

Semaine du 11/07 au 15/07 
Festival de l’eau  

Avec jeux d’eau, parcours d’eau, création de bateau, les moussaillons, ... 
Nuit au centre : le mardi 12/07 

Mini séjour : du lundi 11 au mercredi 13/07 
Sortie : piscine  

 

Semaine du 18/07 au 22/07 
Festival du jeu 

Avec chasse aux trésors, défi, création de grands jeux grandeur nature,…  
Nuit au centre : le jeudi 21/07 

Mini-séjour : du mercredi 20/07 au vendredi 22/07 
Sortie : parc des Mees avec structures gonflables et location de jeux en bois 

 

  Semaine du 25/07 au 29/07  
Festival du sport et de la musique 

Lors de cette semaine, les enfants vont s’éveiller au travers d’un projet musical et sportif.  
Un intervenant Ufolep (sport) sera présent toute la semaine pour entraîner les enfants 

Préparez-vous à affronter vos p’tits sportifs lors de défis 
 à la fête du centre le vendredi 29/07!!!  

 

Semaine du 01/08 au 05/08  
Festival d’Antan 

Avec créations de costumes d’époque, création d’un village, … 
Sortie : château de Fougères 

 

Semaine du 29/08 et 30/08  
Profitons encore un petit peu des vacances 

 
Le planning d’activités sera mis en ligne sur le site à partir du 4 juillet 

 


