
 
 

          Les Montils / Candé sur Beuvron / Monthou sur Bièvre 

 

VACANCES PRINTEMPS 2023 
Du lundi 17 avril au vendredi 28 avril  

 

Thème : Défis en folie 

 
 

DEBUT DES INSCRIPTIONS : à faire en 
ligne « extranet.iloise.net ». Pour une 1ère inscription, 
contactez le bureau du service jeunesse. 

- Pour les habitants de Candé-sur-Beuvron, Les Montils et 
Monthou-sur-Bièvre à partir du lundi 27 mars. 

- Pour les autres communes : à partir du mardi 4 avril. 
 
Au programme : diverses activités aux choix des enfants : 
activités manuelles, jeux sportifs, découverte, défis, 
aventure, tir à l’arc, intervenante avec des animaux…  

 
INFOS DIVERSES :  
Horaires : 7h30/18h30 
Lieu : centre de loisirs de Les Montils 
Renseignements :02.54.44.11.58 ou 06.31.06.74.72 

jeunesse.les.montils@orange.fr 
Paiement : au moment de l’inscription, chèque à l’ordre 
du trésor public, chèque ANCV, bons CAF /MSA, chèque 
CE, espèces ou par prélèvement automatique.  
 
 
 

 
 Financé par 

 
 

 

 

 

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique 
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Info vacances été 2023 
Ouvert du 10/07 au 4/08 et du 28/08 au 31/08.  

Le centre de loisirs sera fermé le 1/09 
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