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Tarif 1,35 e par jour/enfant.

ete 2017Accueil de Loisirs de Vivonne Accueil de Loisirs de Vernon

Camps et Chantiers-loisirs

www.valleesduclain.fr

Vernon & Vivonne

Aslonnes - Château-Larcher - Dienné - Fleuré - Gizay - Iteuil - La Villedieu-du-Clain - Marçay - Marnay  
Marigny-Chémereau - Nieuil-l’Espoir - Nouaillé-Maupertuis
Roches-Prémarie-Andillé - Smarves - Vernon - Vivonne

Accueils de loisirs communAutAires de

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

l’enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?       oui    non
si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d’origine, avec la notice, et marquées 
au nom de l’enfant) Attention: aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes :

 rubéole   Varicelle   Angine   scarlatine   coqueluche   otite   rougeole   oreillons   rhumatisme articulaire aigu

Allergies : médicamenteuses :  oui    non  -  asthme :  oui   non alimentaires :  oui   non  -  autres :  oui  non

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : ...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en  précisant les dates 
et les précautions à prendre : .........................................................................................................................................................................................................................................
Préciser si l’enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ?..............................................................................................

  Responsable légal de l’enfant

nom ..........................................................................................................................................................  Prénom ...................................................................................................................

Adresse pendant le séjour ...................................................................................................................................................................................................................................................

tél. domicile ......................................................................................travail ........................................................................... Portable ...........................................................................

nom et tél. du médecin traitant ......................................................................................  n° de sécurité sociale ............................................................................................. 

Je, soussigné(e), responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirugicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

date ..............................................................................................   signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 

À remplir par le directeur de la structure à l’attention de la famille

coordonnées de l’organisateur....................................................................................................................................... 

observations : ............................................................................................................................................................................  

nom et Prénom de l’enfAnt : ...............................................................................................................................................................................................

  fille     Garçon    Âge : ........................................  date de naissance : .......................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code de l’action sociale et des familles Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l’accueil de l’enfant. 
Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l’accueil.

Vaccins 
obligatoires

oui non dernier rappel

diphtérie

tétanos

Poliomyélite

ou dt Polio

ou tétracoq

B.c.G.

Vaccins 
recommandés

oui non date

Hépatite B

rubéole

coqueluche

Autres (préciser):

Vaccinations
(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant)

Renseignements médicaux

Coordinatrice secteur Petite enfance - Enfance - Jeunesse :
Séverine Gasseling - 25 route de Nieuil 86340 La Villedieu-du Clain
s.gasseling@valleesduclain.fr - Tél. 05 49 89 39 66 

Accueil de loisirs de Vivonne
ZA de l’Anjouinière - 86370 Vivonne - Tél. 05 49 43 78 85 - alshvivonne@valleesduclain.fr
Directrice : Anne Garrigos - Secrétaire : Cindy Savary
Hors vacances scolaires, secrétariat ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et exceptionnellement, du 6 au 22 juin, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Accueil de loisirs de Vernon
Allée des Écoles - 86340 Vernon - Tél. 05 49 42 07 23 - alshvernon@cg86.fr
Directrice : Claudine Dauger - Adjointe : Clémence Deschamp 
Secrétariat ouvert du lundi au mercredi de 9h à 13h
et de 14h à 18h et le jeudi matin de 9h à 13h.

Communauté de communes des Vallées du Clain
25 route de Nieuil - 86340 La Villedieu-du-Clain
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Tél. 05 49 89 02 89 
accueil@valleesduclain.fr - www.valleesduclain.fr

Modalites d'inscriptionModalites d'inscription
Nous accueillons les enfants âgés de 3 ans (et scolarisés) à 18 ans non révolus de 7h30 à 18h30
dans les nouveaux locaux à l'Anjouinière à partir du 10 juillet

Inscriptions pour les vacances d'été à partir du mardi 6 juin.
retrouvez les modalités d’inscription, le règlement intérieur ainsi que le dossier d’inscription 2017 sur le site :
www.valleesduclain.fr/vivre/enfance-jeunesse

documents à fournir : 
• Le dossier d’inscription 2017.
• Une attestation d’assurance extrascolaire ou de responsabilité civile.
• Le diplôme des 25 mètres de natation (pour la pratique des activités nautiques : canoë-kayak, voile…).

       Transports 

Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans de 7h30 à 18h30.

 
Inscriptions pour les vacances d'été à partir du mardi 6 juin : 
les lundis, les mardis ou les mercredis à l'accueil de loisirs ou par mail une semaine avant la période de fréquentation 
de l’enfant, à la journée ou à la 1/2 journée.

documents à fournir : 
• Le dossier d’inscription 2017.
• La fiche sanitaire de liaison.
• Le diplôme des 25 mètres de natation (pour la pratique des activités nautiques : canoë-kayak, voile…).
Plus de renseignements : www.valleesduclain.fr/vivre/enfance-jeunesse

Transports 
Une navette assure le transport le matin des écoles de Fleuré (8h45) et Nieuil l'Espoir (9h). Le retour est prévu à 
Fleuré (18h15) et Nieuil l'Espoir (18h30).
Plus de renseignements sur www.valleesduclain.fr/vivre/enfance-jeunesse
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TARIFS VIVONNE

Tarifs journaliers
vacances et
mercredis
*en cas d’allergies

communauté de communes

Journée Semaine
Avec repas Sans repas* Avec repas Sans repas*

Q.F.  1   7,31 € 4,21 € 35,48 € 19,98 €

Q.F.  2     8,82 € 5,72 € 43,18 € 27,68 €

Q.F.  3     10,91 € 7,81 € 53,05 € 37,55 €

Q.F.  4       12,95 € 9,85 € 63,22 € 47,72 €

Q.F.  5 13,36 € 10,26 € 65,21 € 49,71 €

15,68 € 12,58 € 73,92 € 58,42 €

Hors communauté de communes

communauté 
de communes

Q.F.  1   5,24 €

Q.F.  2  6,32 €

Q.F.  3     7,86 €

Q.F.  4    9,27 €

Q.F.  5 9,55 €

Hors c.com

10,81 €

communauté 
de communes

Q.F.  1   3,65 €

Q.F.  2  4,71 €

Q.F.  3     6,27 €

Q.F.  4    7,68 €

Q.F.  5 7,91 €

Hors c.com

9,20 €

communauté 
de communes

Q.F.  1   2,14 €

Q.F.  2  3,22 €

Q.F.  3     4,76 €

Q.F.  4    6,17 €

Q.F.  5 6,45 €

Hors c.com

7,71 €

Tarifs 1/2 journée 
avec repas
uniquement pour les 
mercredis et les nuitées

Tarifs veilléesTarifs 1/2 journée 
sans repas
uniquement
pour les mercredis

TARIFS VERNON

Qotient familial

Journée 
complète

avec repas

1/2 journée 
avec repas

1/2 journée 
sans repas

Q.F.  1   (0 à 700) 6,35 € 4,68 € 2,68 €

Q.F.  2   (701 à 900)  7,37 € 5,25 € 3,25 €

Q.F.  3  (901 à 1200)   8,54 € 6,00 € 4,00 €

Q.F.  4  (1201 à 1500)   9,75 € 6,75 € 4,75 €

Q.F.  5  (1501 et plus)   11,00 € 7,50 € 5,50 €



Aide en AnimAtion

Du 10 juillet au 1er septembre :

accueils de loisirs de Vernon et de Vivonne

Aide en animation

4 jeunes/semaine

Les Chantiers-loisirs Les Camps FICHE D’InsCrIptIon CAMps 2017

dU 10 JUILLEt AU 1Er sEptEMBrE inSCRiPtionS À PARtiR dU 6 JUIn
à 18 h 30 au siège de la Communauté de communes
des Vallées du Clain à La Villedieu-du-Clain (Route de Nieuil)

s2 et s3 : du 17 au 28 juillet

DIEnnÉ (17 jeunes) : travaux d’embellissement de la 

commune (Renseignements à la mairie de dienné)

nom et PRénom de L’enfAnt : ...............................................................................................................................................................................................

  fille     Garçon    Âge : ........................................  date de naissance : .......................................................................................................

L’ enfant sait il nager  ?            oui         non        en cours 
(Si oui, fournir le diplôme des 25 mètres : il est obligatoire pour les activités nautiques du « camp mer »)

Pour le camp « tous en selle » :     jamais pratiqué        débutant       galop

noms et prénoms des responsables de l’enfant pour cette période de camp :

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

téléphone  fixe :..............................................................................................  Portable :....................................................................................................................  

Adresse e-mail (Pour recevoir les news des camps) : ..................................................................................................................................................................

n° allocataire  CAf  ............................................................................................    mSA  ....................................................................................................................

          Même si votre enfant fréquente l’accueil de loisirs,
                             vous devez fournir les documents suivants :
• La fiche sanitaire complétée et signée (au verso de cette fiche).
• L’attestation de natation pour les enfants sachant nager.
• L’attestation de responsabilité civile ou extrascolaire.

L’INSCRIPTION NE SERA DEFINITIVE QU’À RECEPTION DU DOSSIER COMPLET
ACCOMPAGNE DU REGLEMENT (À EFFECTUER LE JOUR MEME DE L’INSCRIPTION)

ATTENTION
QUOTIENT FAMILIAL 

................................................................... 

PRIX DE LA SEMAINE 

 ...................................................................

AIDE, CE,

.....................................................................

TOTAL PAYÉ PAR LES PARENTS

.................................................................. 

DATE DU PAIEMENT 

................................................................... 

N° DU BORDEREAU

.........................................................

    J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur et j’en accepte les conditions.

LE .....................................................................................

SIGNATURE :

Réservé aux services administratifs

dU 10 AU 13 jUiLLet
Peche aventure

dU 17 AU 21 jUiLLet

Les pieds dans l'eau

12 enfants de 8-12 ans 
Lieu : hébergement sous toile au camping de Vivonne. 
Activités : animations pêche encadrée par un animateur de la 
Fédération de Pêche de la Vienne. Sorties sur différents sites de 
pêche et un après-midi piscine.

12 enfants de 11-14 ans 
Lieu : Hébergement sous toile au camping municipal
« l’Orgatte » à Notre-Dame-de-Monts (85). 
Activités : catamaran, char à voile, un atelier cerf-volant, 
baignade, vélo... au « Jardin du vent », (bonne pratique indis-
pensable). Diplôme des 25 m de natation obligatoire. 

16 enfants de 7-12 ans 
Lieu : hébergement en pension complète à la base de plein 
air du Blanc (36) - 5 jours, 4 nuitées.
Activités : spéléologie, escalade, VTT, tir à l’arc, piscine, chasse 
au trésor.

dU 17 AU 21 jUiLLet

Sejour sportif

dU 24 AU 28 jUiLLet

Tous en selle

16 enfants de 7-13 ans 
Lieu : Hébergement sous toile au club équestre « Equit’libre » 
à Mirande, Ligugé. 
Activités : équitation, voltige, attelage, soins aux animaux. Un 
après-midi piscine.

dU 31 jUiLLet AU 2 AoÛt

Bottes, doudous et rigolades

10 enfants de 5-6 ans 
Lieu : Hébergement en pension complète au Château de 
Beauvoir (Pouzioux). 
Activités : jardinage, nourrissage des animaux de la basse-cour, 
cuisine, balade contée, baignade.

InsCrIptIons CHAntIErs-LoIsIrs

Comment ca marche* ?

Comment s'inscrire ?

 Selon les chantiers proposés par les communes, des 
groupes de 4 à 15 jeunes (par semaine) sont encadrés techni-
quement par des bénévoles retraités, associatifs et/ou des em-
ployés communaux.

Un animateur veille au volet éducatif de l’action et au bon fonc-
tionnement des chantiers.

 En contrepartie d’une cotisation de 1 E, le jeune 
s’engage pour une semaine complète dont 4 ou 5  jours de tra-
vail et une journée de loisirs (de 9h à 17h). des chèques Cadhoc 
d’une valeur de 9 E par jour de travail sont distribués aux parti-
cipants.  

et comme les années passées, une reconnaissance dans la 
presse et une mobilisation sur le terrain des acteurs locaux (élus 
et personnels communautaires) salueront le travail effectué.

*à l’exception des chantiers-loisirs de Dienné S2 et S3.

• Avoir entre 12 et 18 ans non révolus.
• Habiter sur les communes qui participent à l’action.
• Remplir le coupon d’inscription ci-joint et le remettre en mains 
propres au personnel des ALsH :
- au secrétariat de l’ALsH de Vivonne, les mardis, mercredis 
matins, jeudis de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à partir du 
jeudi 18 mai (Secrétariat au 99 Grand Rue à Vivonne).
- à l’école d’Iteuil,  les mercredis de 14h00 à 18h00 à partir du 
mercredi 24 mai (entrée rue des Lacas).
- au collège de Vivonne, les mardis et jeudis entre 12h15 et 
13h30 à partir du jeudi 18 mai.
Sur présentation du coupon rempli, chacun sera positionné 
directement sur le chantier choisi (en fonction des places res-
tantes). en contrepartie, le dossier d’inscription sera remis sur 
place à chaque jeune, validant ainsi sa participation. 
La cotisation de 1E sera à régler soit au secrétariat de l’ALsH, 
soit lors de la réunion d’information qui se tiendra le mercredi 
28 juin à 18h30 à la salle d’animation de la Prairie de la Bour-
geoisie (iteuil).
Aucun autre courrier (mail ou postal) ne sera pris en compte.

Coordinateur chantiers-loisirs : Clément Marot
jeunesse@valleesduclain.fr
Tél. 05 49 43 78 85 
Tél. 06 46 31 05 96
(uniquement pendant les vacances scolaires)

 Qf1< 700 701<Qf2<900 901<Qf3<1200 1201<Qf4<1500 1501>Qf5 Hors CCVC

Pêche aventure 130,85 E € 149,17 E€ 178,70 E€ 206,40 E 212,59E € 243,20 E€

Les pieds dans l’eau 196,30 E 223,78 E€ 268,10 E€ 309,64 €E 319,23 E € 465,39 E€

Séjour sportif 177,07 E € 201,55 E€ 240,97 E€  277,96 E€ 286,50 E€ 327,57 E€

Tous en selle 164,08 E € 187,04 E€ 224,07 E€ 268,90 E€ 277,22 E€ 327,11 E

Bottes, doudous et rigolades 95,75 E € 109,16 E€ 130,76 E€ 151,04 E€ 155,72 E€ 178,23 E€

TARIFS

s1 - Du 10 au 13 juillet
(possibilité de sortie le 21 juillet ou le 28 juillet)

• Iteuil (15 jeunes) : menuiserie et agencement mobilier, joints 
et maçonnerie, entretien et jardinage, peinture et décoration, 
customisation de boîtes à livres, atelier déco-récup.
• Marigny-Chémereau (6 jeunes) : maçonnerie, pein-
ture, entretien des espaces verts, menuiserie…
• Vivonne (15 jeunes) : démontage des jeux et des bancs 
de l’école maternelle, travaux de réfection des toilettes 
publiques du camping.

s2 – Du 17 au 20 juillet (sortie le 21 juillet)

• Iteuil (15 jeunes) : menuiserie et agencement mobilier, joints 
et maçonnerie, entretien et jardinage, peinture et décora-
tion, customisation de boîtes à livres, atelier déco-récup.
• Château-Larcher (10 jeunes) : travaux divers autour du 
patrimoine de la commune, nettoyage de la « Znieff ».
• Marnay (12 jeunes) : entretien de la commune.

s3 – Du 24 au 27 juillet (sortie le 28 juillet)

• Iteuil (15 jeunes) : menuiserie et agencement mobilier, joints 
et maçonnerie, entretien et jardinage, peinture et décora-
tion, customisation de boîtes à livres, atelier déco-récup.
• Marçay (15 jeunes) : aménagement d’un jardin 
solidaire, peinture à l’école maternelle, découverte de la 
faune et la flore, préparation des repas.

s5 – Du 7 au 10 août (sortie le 11 août)

• Château-Larcher (10 jeunes) : travaux autour de la 
Clouère
• Marigny-Chémereau (6 jeunes) : maçonnerie, peinture, 
entretien des espaces verts, menuiserie…

s7 – Du 21 au 24 août (sortie le 25 août)

• Vivonne (15 jeunes) : travaux de réfection des toilettes 
publiques de l’office du tourisme, peinture des grilles 
d’exposition, lasure sur tables et bancs.
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Tarif 1,35 e par jour/enfant.

ete 2017Accueil de Loisirs de Vivonne Accueil de Loisirs de Vernon

Camps et Chantiers-loisirs

www.valleesduclain.fr

Vernon & Vivonne

Aslonnes - Château-Larcher - Dienné - Fleuré - Gizay - Iteuil - La Villedieu-du-Clain - Marçay - Marnay  
Marigny-Chémereau - Nieuil-l’Espoir - Nouaillé-Maupertuis
Roches-Prémarie-Andillé - Smarves - Vernon - Vivonne

Accueils de loisirs communAutAires de

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

l’enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?       oui    non
si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d’origine, avec la notice, et marquées 
au nom de l’enfant) Attention: aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes :

 rubéole   Varicelle   Angine   scarlatine   coqueluche   otite   rougeole   oreillons   rhumatisme articulaire aigu

Allergies : médicamenteuses :  oui    non  -  asthme :  oui   non alimentaires :  oui   non  -  autres :  oui  non

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : ...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en  précisant les dates 
et les précautions à prendre : .........................................................................................................................................................................................................................................
Préciser si l’enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ?..............................................................................................

  Responsable légal de l’enfant

nom ..........................................................................................................................................................  Prénom ...................................................................................................................

Adresse pendant le séjour ...................................................................................................................................................................................................................................................

tél. domicile ......................................................................................travail ........................................................................... Portable ...........................................................................

nom et tél. du médecin traitant ......................................................................................  n° de sécurité sociale ............................................................................................. 

Je, soussigné(e), responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirugicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

date ..............................................................................................   signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 

À remplir par le directeur de la structure à l’attention de la famille

coordonnées de l’organisateur....................................................................................................................................... 

observations : ............................................................................................................................................................................  

nom et Prénom de l’enfAnt : ...............................................................................................................................................................................................

  fille     Garçon    Âge : ........................................  date de naissance : .......................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code de l’action sociale et des familles Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l’accueil de l’enfant. 
Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l’accueil.

Vaccins 
obligatoires

oui non dernier rappel

diphtérie

tétanos

Poliomyélite

ou dt Polio

ou tétracoq

B.c.G.

Vaccins 
recommandés

oui non date

Hépatite B

rubéole

coqueluche

Autres (préciser):

Vaccinations
(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant)

Renseignements médicaux

Coordinatrice secteur Petite enfance - Enfance - Jeunesse :
Séverine Gasseling - 25 route de Nieuil 86340 La Villedieu-du Clain
s.gasseling@valleesduclain.fr - Tél. 05 49 89 39 66 

Accueil de loisirs de Vivonne
ZA de l’Anjouinière - 86370 Vivonne - Tél. 05 49 43 78 85 - alshvivonne@valleesduclain.fr
Directrice : Anne Garrigos - Secrétaire : Cindy Savary
Hors vacances scolaires, secrétariat ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et exceptionnellement, du 6 au 22 juin, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Accueil de loisirs de Vernon
Allée des Écoles - 86340 Vernon - Tél. 05 49 42 07 23 - alshvernon@cg86.fr
Directrice : Claudine Dauger - Adjointe : Clémence Deschamp 
Secrétariat ouvert du lundi au mercredi de 9h à 13h
et de 14h à 18h et le jeudi matin de 9h à 13h.

Communauté de communes des Vallées du Clain
25 route de Nieuil - 86340 La Villedieu-du-Clain
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Tél. 05 49 89 02 89 
accueil@valleesduclain.fr - www.valleesduclain.fr

Modalites d'inscriptionModalites d'inscription
Nous accueillons les enfants âgés de 3 ans (et scolarisés) à 18 ans non révolus de 7h30 à 18h30
dans les nouveaux locaux à l'Anjouinière à partir du 10 juillet

Inscriptions pour les vacances d'été à partir du mardi 6 juin.
retrouvez les modalités d’inscription, le règlement intérieur ainsi que le dossier d’inscription 2017 sur le site :
www.valleesduclain.fr/vivre/enfance-jeunesse

documents à fournir : 
• Le dossier d’inscription 2017.
• Une attestation d’assurance extrascolaire ou de responsabilité civile.
• Le diplôme des 25 mètres de natation (pour la pratique des activités nautiques : canoë-kayak, voile…).

       Transports 

Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans de 7h30 à 18h30.

 
Inscriptions pour les vacances d'été à partir du mardi 6 juin : 
les lundis, les mardis ou les mercredis à l'accueil de loisirs ou par mail une semaine avant la période de fréquentation 
de l’enfant, à la journée ou à la 1/2 journée.

documents à fournir : 
• Le dossier d’inscription 2017.
• La fiche sanitaire de liaison.
• Le diplôme des 25 mètres de natation (pour la pratique des activités nautiques : canoë-kayak, voile…).
Plus de renseignements : www.valleesduclain.fr/vivre/enfance-jeunesse

Transports 
Une navette assure le transport le matin des écoles de Fleuré (8h45) et Nieuil l'Espoir (9h). Le retour est prévu à 
Fleuré (18h15) et Nieuil l'Espoir (18h30).
Plus de renseignements sur www.valleesduclain.fr/vivre/enfance-jeunesse
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TARIFS VIVONNE

Tarifs journaliers
vacances et
mercredis
*en cas d’allergies

communauté de communes

Journée Semaine
Avec repas Sans repas* Avec repas Sans repas*

Q.F.  1   7,31 € 4,21 € 35,48 € 19,98 €

Q.F.  2     8,82 € 5,72 € 43,18 € 27,68 €

Q.F.  3     10,91 € 7,81 € 53,05 € 37,55 €

Q.F.  4       12,95 € 9,85 € 63,22 € 47,72 €

Q.F.  5 13,36 € 10,26 € 65,21 € 49,71 €

15,68 € 12,58 € 73,92 € 58,42 €

Hors communauté de communes

communauté 
de communes

Q.F.  1   5,24 €

Q.F.  2  6,32 €

Q.F.  3     7,86 €

Q.F.  4    9,27 €

Q.F.  5 9,55 €

Hors c.com

10,81 €

communauté 
de communes

Q.F.  1   3,65 €

Q.F.  2  4,71 €

Q.F.  3     6,27 €

Q.F.  4    7,68 €

Q.F.  5 7,91 €

Hors c.com

9,20 €

communauté 
de communes

Q.F.  1   2,14 €

Q.F.  2  3,22 €

Q.F.  3     4,76 €

Q.F.  4    6,17 €

Q.F.  5 6,45 €

Hors c.com

7,71 €

Tarifs 1/2 journée 
avec repas
uniquement pour les 
mercredis et les nuitées

Tarifs veilléesTarifs 1/2 journée 
sans repas
uniquement
pour les mercredis

TARIFS VERNON

Qotient familial

Journée 
complète

avec repas

1/2 journée 
avec repas

1/2 journée 
sans repas

Q.F.  1   (0 à 700) 6,35 € 4,68 € 2,68 €

Q.F.  2   (701 à 900)  7,37 € 5,25 € 3,25 €

Q.F.  3  (901 à 1200)   8,54 € 6,00 € 4,00 €

Q.F.  4  (1201 à 1500)   9,75 € 6,75 € 4,75 €

Q.F.  5  (1501 et plus)   11,00 € 7,50 € 5,50 €



Aide en AnimAtion

Du 10 juillet au 1er septembre :

accueils de loisirs de Vernon et de Vivonne

Aide en animation

4 jeunes/semaine

Les Chantiers-loisirs Les Camps FICHE D’InsCrIptIon CAMps 2017

dU 10 JUILLEt AU 1Er sEptEMBrE inSCRiPtionS À PARtiR dU 6 JUIn
à 18 h 30 au siège de la Communauté de communes
des Vallées du Clain à La Villedieu-du-Clain (Route de Nieuil)

s2 et s3 : du 17 au 28 juillet

DIEnnÉ (17 jeunes) : travaux d’embellissement de la 

commune (Renseignements à la mairie de dienné)

nom et PRénom de L’enfAnt : ...............................................................................................................................................................................................

  fille     Garçon    Âge : ........................................  date de naissance : .......................................................................................................

L’ enfant sait il nager  ?            oui         non        en cours 
(Si oui, fournir le diplôme des 25 mètres : il est obligatoire pour les activités nautiques du « camp mer »)

Pour le camp « tous en selle » :     jamais pratiqué        débutant       galop

noms et prénoms des responsables de l’enfant pour cette période de camp :

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

téléphone  fixe :..............................................................................................  Portable :....................................................................................................................  

Adresse e-mail (Pour recevoir les news des camps) : ..................................................................................................................................................................

n° allocataire  CAf  ............................................................................................    mSA  ....................................................................................................................

          Même si votre enfant fréquente l’accueil de loisirs,
                             vous devez fournir les documents suivants :
• La fiche sanitaire complétée et signée (au verso de cette fiche).
• L’attestation de natation pour les enfants sachant nager.
• L’attestation de responsabilité civile ou extrascolaire.

L’INSCRIPTION NE SERA DEFINITIVE QU’À RECEPTION DU DOSSIER COMPLET
ACCOMPAGNE DU REGLEMENT (À EFFECTUER LE JOUR MEME DE L’INSCRIPTION)

ATTENTION
QUOTIENT FAMILIAL 

................................................................... 

PRIX DE LA SEMAINE 

 ...................................................................

AIDE, CE,

.....................................................................

TOTAL PAYÉ PAR LES PARENTS

.................................................................. 

DATE DU PAIEMENT 

................................................................... 

N° DU BORDEREAU

.........................................................

    J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur et j’en accepte les conditions.

LE .....................................................................................

SIGNATURE :

Réservé aux services administratifs

dU 10 AU 13 jUiLLet
Peche aventure

dU 17 AU 21 jUiLLet

Les pieds dans l'eau

12 enfants de 8-12 ans 
Lieu : hébergement sous toile au camping de Vivonne. 
Activités : animations pêche encadrée par un animateur de la 
Fédération de Pêche de la Vienne. Sorties sur différents sites de 
pêche et un après-midi piscine.

12 enfants de 11-14 ans 
Lieu : Hébergement sous toile au camping municipal
« l’Orgatte » à Notre-Dame-de-Monts (85). 
Activités : catamaran, char à voile, un atelier cerf-volant, 
baignade, vélo... au « Jardin du vent », (bonne pratique indis-
pensable). Diplôme des 25 m de natation obligatoire. 

16 enfants de 7-12 ans 
Lieu : hébergement en pension complète à la base de plein 
air du Blanc (36) - 5 jours, 4 nuitées.
Activités : spéléologie, escalade, VTT, tir à l’arc, piscine, chasse 
au trésor.

dU 17 AU 21 jUiLLet

Sejour sportif

dU 24 AU 28 jUiLLet

Tous en selle

16 enfants de 7-13 ans 
Lieu : Hébergement sous toile au club équestre « Equit’libre » 
à Mirande, Ligugé. 
Activités : équitation, voltige, attelage, soins aux animaux. Un 
après-midi piscine.

dU 31 jUiLLet AU 2 AoÛt

Bottes, doudous et rigolades

10 enfants de 5-6 ans 
Lieu : Hébergement en pension complète au Château de 
Beauvoir (Pouzioux). 
Activités : jardinage, nourrissage des animaux de la basse-cour, 
cuisine, balade contée, baignade.

InsCrIptIons CHAntIErs-LoIsIrs

Comment ca marche* ?

Comment s'inscrire ?

 Selon les chantiers proposés par les communes, des 
groupes de 4 à 15 jeunes (par semaine) sont encadrés techni-
quement par des bénévoles retraités, associatifs et/ou des em-
ployés communaux.

Un animateur veille au volet éducatif de l’action et au bon fonc-
tionnement des chantiers.

 En contrepartie d’une cotisation de 1 E, le jeune 
s’engage pour une semaine complète dont 4 ou 5  jours de tra-
vail et une journée de loisirs (de 9h à 17h). des chèques Cadhoc 
d’une valeur de 9 E par jour de travail sont distribués aux parti-
cipants.  

et comme les années passées, une reconnaissance dans la 
presse et une mobilisation sur le terrain des acteurs locaux (élus 
et personnels communautaires) salueront le travail effectué.

*à l’exception des chantiers-loisirs de Dienné S2 et S3.

• Avoir entre 12 et 18 ans non révolus.
• Habiter sur les communes qui participent à l’action.
• Remplir le coupon d’inscription ci-joint et le remettre en mains 
propres au personnel des ALsH :
- au secrétariat de l’ALsH de Vivonne, les mardis, mercredis 
matins, jeudis de 8h45 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à partir du 
jeudi 18 mai (Secrétariat au 99 Grand Rue à Vivonne).
- à l’école d’Iteuil,  les mercredis de 14h00 à 18h00 à partir du 
mercredi 24 mai (entrée rue des Lacas).
- au collège de Vivonne, les mardis et jeudis entre 12h15 et 
13h30 à partir du jeudi 18 mai.
Sur présentation du coupon rempli, chacun sera positionné 
directement sur le chantier choisi (en fonction des places res-
tantes). en contrepartie, le dossier d’inscription sera remis sur 
place à chaque jeune, validant ainsi sa participation. 
La cotisation de 1E sera à régler soit au secrétariat de l’ALsH, 
soit lors de la réunion d’information qui se tiendra le mercredi 
28 juin à 18h30 à la salle d’animation de la Prairie de la Bour-
geoisie (iteuil).
Aucun autre courrier (mail ou postal) ne sera pris en compte.

Coordinateur chantiers-loisirs : Clément Marot
jeunesse@valleesduclain.fr
Tél. 05 49 43 78 85 
Tél. 06 46 31 05 96
(uniquement pendant les vacances scolaires)

 Qf1< 700 701<Qf2<900 901<Qf3<1200 1201<Qf4<1500 1501>Qf5 Hors CCVC

Pêche aventure 130,85 E € 149,17 E€ 178,70 E€ 206,40 E 212,59E € 243,20 E€

Les pieds dans l’eau 196,30 E 223,78 E€ 268,10 E€ 309,64 €E 319,23 E € 465,39 E€

Séjour sportif 177,07 E € 201,55 E€ 240,97 E€  277,96 E€ 286,50 E€ 327,57 E€

Tous en selle 164,08 E € 187,04 E€ 224,07 E€ 268,90 E€ 277,22 E€ 327,11 E

Bottes, doudous et rigolades 95,75 E € 109,16 E€ 130,76 E€ 151,04 E€ 155,72 E€ 178,23 E€

TARIFS

s1 - Du 10 au 13 juillet
(possibilité de sortie le 21 juillet ou le 28 juillet)

• Iteuil (15 jeunes) : menuiserie et agencement mobilier, joints 
et maçonnerie, entretien et jardinage, peinture et décoration, 
customisation de boîtes à livres, atelier déco-récup.
• Marigny-Chémereau (6 jeunes) : maçonnerie, pein-
ture, entretien des espaces verts, menuiserie…
• Vivonne (15 jeunes) : démontage des jeux et des bancs 
de l’école maternelle, travaux de réfection des toilettes 
publiques du camping.

s2 – Du 17 au 20 juillet (sortie le 21 juillet)

• Iteuil (15 jeunes) : menuiserie et agencement mobilier, joints 
et maçonnerie, entretien et jardinage, peinture et décora-
tion, customisation de boîtes à livres, atelier déco-récup.
• Château-Larcher (10 jeunes) : travaux divers autour du 
patrimoine de la commune, nettoyage de la « Znieff ».
• Marnay (12 jeunes) : entretien de la commune.

s3 – Du 24 au 27 juillet (sortie le 28 juillet)

• Iteuil (15 jeunes) : menuiserie et agencement mobilier, joints 
et maçonnerie, entretien et jardinage, peinture et décora-
tion, customisation de boîtes à livres, atelier déco-récup.
• Marçay (15 jeunes) : aménagement d’un jardin 
solidaire, peinture à l’école maternelle, découverte de la 
faune et la flore, préparation des repas.

s5 – Du 7 au 10 août (sortie le 11 août)

• Château-Larcher (10 jeunes) : travaux autour de la 
Clouère
• Marigny-Chémereau (6 jeunes) : maçonnerie, peinture, 
entretien des espaces verts, menuiserie…

s7 – Du 21 au 24 août (sortie le 25 août)

• Vivonne (15 jeunes) : travaux de réfection des toilettes 
publiques de l’office du tourisme, peinture des grilles 
d’exposition, lasure sur tables et bancs.
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Tarif 1,35 e par jour/enfant.

ete 2017Accueil de Loisirs de Vivonne Accueil de Loisirs de Vernon

Camps et Chantiers-loisirs

www.valleesduclain.fr

Vernon & Vivonne

Aslonnes - Château-Larcher - Dienné - Fleuré - Gizay - Iteuil - La Villedieu-du-Clain - Marçay - Marnay  
Marigny-Chémereau - Nieuil-l’Espoir - Nouaillé-Maupertuis
Roches-Prémarie-Andillé - Smarves - Vernon - Vivonne

Accueils de loisirs communAutAires de

FICHE SANITAIRE DE LIAISON

l’enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?       oui    non
si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes d’origine, avec la notice, et marquées 
au nom de l’enfant) Attention: aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes :

 rubéole   Varicelle   Angine   scarlatine   coqueluche   otite   rougeole   oreillons   rhumatisme articulaire aigu

Allergies : médicamenteuses :  oui    non  -  asthme :  oui   non alimentaires :  oui   non  -  autres :  oui  non

Préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir : ...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en  précisant les dates 
et les précautions à prendre : .........................................................................................................................................................................................................................................
Préciser si l’enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ?..............................................................................................

  Responsable légal de l’enfant

nom ..........................................................................................................................................................  Prénom ...................................................................................................................

Adresse pendant le séjour ...................................................................................................................................................................................................................................................

tél. domicile ......................................................................................travail ........................................................................... Portable ...........................................................................

nom et tél. du médecin traitant ......................................................................................  n° de sécurité sociale ............................................................................................. 

Je, soussigné(e), responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirugicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

date ..............................................................................................   signature (précédée de la mention lu et approuvé) : 

À remplir par le directeur de la structure à l’attention de la famille

coordonnées de l’organisateur....................................................................................................................................... 

observations : ............................................................................................................................................................................  

nom et Prénom de l’enfAnt : ...............................................................................................................................................................................................

  fille     Garçon    Âge : ........................................  date de naissance : .......................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Code de l’action sociale et des familles Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l’accueil de l’enfant. 
Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l’accueil.

Vaccins 
obligatoires

oui non dernier rappel

diphtérie

tétanos

Poliomyélite

ou dt Polio

ou tétracoq

B.c.G.

Vaccins 
recommandés

oui non date

Hépatite B

rubéole

coqueluche

Autres (préciser):

Vaccinations
(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant)

Renseignements médicaux

Coordinatrice secteur Petite enfance - Enfance - Jeunesse :
Séverine Gasseling - 25 route de Nieuil 86340 La Villedieu-du Clain
s.gasseling@valleesduclain.fr - Tél. 05 49 89 39 66 

Accueil de loisirs de Vivonne
ZA de l’Anjouinière - 86370 Vivonne - Tél. 05 49 43 78 85 - alshvivonne@valleesduclain.fr
Directrice : Anne Garrigos - Secrétaire : Cindy Savary
Hors vacances scolaires, secrétariat ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
et exceptionnellement, du 6 au 22 juin, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Accueil de loisirs de Vernon
Allée des Écoles - 86340 Vernon - Tél. 05 49 42 07 23 - alshvernon@cg86.fr
Directrice : Claudine Dauger - Adjointe : Clémence Deschamp 
Secrétariat ouvert du lundi au mercredi de 9h à 13h
et de 14h à 18h et le jeudi matin de 9h à 13h.

Communauté de communes des Vallées du Clain
25 route de Nieuil - 86340 La Villedieu-du-Clain
Accueil du public : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Tél. 05 49 89 02 89 
accueil@valleesduclain.fr - www.valleesduclain.fr

Modalites d'inscriptionModalites d'inscription
Nous accueillons les enfants âgés de 3 ans (et scolarisés) à 18 ans non révolus de 7h30 à 18h30
dans les nouveaux locaux à l'Anjouinière à partir du 10 juillet

Inscriptions pour les vacances d'été à partir du mardi 6 juin.
retrouvez les modalités d’inscription, le règlement intérieur ainsi que le dossier d’inscription 2017 sur le site :
www.valleesduclain.fr/vivre/enfance-jeunesse

documents à fournir : 
• Le dossier d’inscription 2017.
• Une attestation d’assurance extrascolaire ou de responsabilité civile.
• Le diplôme des 25 mètres de natation (pour la pratique des activités nautiques : canoë-kayak, voile…).

       Transports 

Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 12 ans de 7h30 à 18h30.

 
Inscriptions pour les vacances d'été à partir du mardi 6 juin : 
les lundis, les mardis ou les mercredis à l'accueil de loisirs ou par mail une semaine avant la période de fréquentation 
de l’enfant, à la journée ou à la 1/2 journée.

documents à fournir : 
• Le dossier d’inscription 2017.
• La fiche sanitaire de liaison.
• Le diplôme des 25 mètres de natation (pour la pratique des activités nautiques : canoë-kayak, voile…).
Plus de renseignements : www.valleesduclain.fr/vivre/enfance-jeunesse

Transports 
Une navette assure le transport le matin des écoles de Fleuré (8h45) et Nieuil l'Espoir (9h). Le retour est prévu à 
Fleuré (18h15) et Nieuil l'Espoir (18h30).
Plus de renseignements sur www.valleesduclain.fr/vivre/enfance-jeunesse
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TARIFS VIVONNE

Tarifs journaliers
vacances et
mercredis
*en cas d’allergies

communauté de communes

Journée Semaine
Avec repas Sans repas* Avec repas Sans repas*

Q.F.  1   7,31 € 4,21 € 35,48 € 19,98 €

Q.F.  2     8,82 € 5,72 € 43,18 € 27,68 €

Q.F.  3     10,91 € 7,81 € 53,05 € 37,55 €

Q.F.  4       12,95 € 9,85 € 63,22 € 47,72 €

Q.F.  5 13,36 € 10,26 € 65,21 € 49,71 €

15,68 € 12,58 € 73,92 € 58,42 €

Hors communauté de communes

communauté 
de communes

Q.F.  1   5,24 €

Q.F.  2  6,32 €

Q.F.  3     7,86 €

Q.F.  4    9,27 €

Q.F.  5 9,55 €

Hors c.com

10,81 €

communauté 
de communes

Q.F.  1   3,65 €

Q.F.  2  4,71 €

Q.F.  3     6,27 €

Q.F.  4    7,68 €

Q.F.  5 7,91 €

Hors c.com

9,20 €

communauté 
de communes

Q.F.  1   2,14 €

Q.F.  2  3,22 €

Q.F.  3     4,76 €

Q.F.  4    6,17 €

Q.F.  5 6,45 €

Hors c.com

7,71 €

Tarifs 1/2 journée 
avec repas
uniquement pour les 
mercredis et les nuitées

Tarifs veilléesTarifs 1/2 journée 
sans repas
uniquement
pour les mercredis

TARIFS VERNON

Qotient familial

Journée 
complète

avec repas

1/2 journée 
avec repas

1/2 journée 
sans repas

Q.F.  1   (0 à 700) 6,35 € 4,68 € 2,68 €

Q.F.  2   (701 à 900)  7,37 € 5,25 € 3,25 €

Q.F.  3  (901 à 1200)   8,54 € 6,00 € 4,00 €

Q.F.  4  (1201 à 1500)   9,75 € 6,75 € 4,75 €

Q.F.  5  (1501 et plus)   11,00 € 7,50 € 5,50 €




