
Inscrivez vos enfants pour l’été 2018 !
• 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.

www.valleesduclain.fr

Guide Enfance - Jeunesse
Pour les 3 - 17 ans

 mon étéC’est

en Vallées du Clain

Guide Enfance - Jeunesse
Pour les 3 - 17 ans
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accueils de loisirs
Nos

communautaires

Accueil de loisirs de Vernon
Allée des écoles - 86 340 Vernon
Tél. 05 49 42 07 23
alshvernon@valleesduclain.fr
Responsables : Claudine DauGEr & Clémence DESChaMp 
Horaires du secrétariat (hors période de vacances) : du lundi au mercredi de 9h. à 13h. et de 
14h. à 17h30 et les jeudis matin de 9h. à 13h.
Capacité d’accueil :  80 enfants par jour à partir de 3 ans scolarisés (et/ou 2 ans1/2 selon cer-
taines conditions). Période d’ouverture estivale 2018 : du 9 juillet au 31 août de 7h30 à 18h30.

Accueil de loisirs de Vivonne
ZA de l’Anjouinière - 86370 Vivonne
Tél. 05 49 43 78 85 - alshvivonne@valleesduclain.fr
Responsables : anne GarrIGoS & Clément Marot 
Secrétaire : Cindy SaVary
Horaires du secrétariat hors période de vacances : du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h00.
Capacité d’accueil : 100 enfants par jour à partir de 3 ans scolarisés. 
Période d’ouverture estivale 2018 : du 9 juillet au 31 août de 7h30 à 18h30.

Accueil de loisirs d’Aslonnes
école Paul Baudrin - Route de Château-Larcher - 86 340 Aslonnes
Tél. 06 86 24 17 33 - alshaslonnes@valleesduclain.fr
Responsable : Véronique roChErEau
Horaires du secrétariat (hors période de vacances) : les mercredis de 8h45 à 17h. à la mairie
Capacité d’accueil : 50 enfants par jour à partir de 3 ans scolarisés.
Période d’ouverture estivale 2018 : du 9 juillet au 27 juillet (et du 30 au juillet au 3 août sous
réserve du nombre d’inscriptions) de 7h à 18h30.

Accueil de loisirs de Nouaillé-Maupertuis
33 route des Roches Prémarie - 86340 Nouaillé-Maupertuis
Tél. 05 49 46 00 98 – 06 84 28 62 36 - alshnouaille@valleesduclain.fr
Responsable : renaud StoECkLIN
Horaires du secrétariat (hors période de vacances) : les mardis de 8h45 à 12h15 et de 13h à 18h30, 
les mercredis de 8h45 à 11h45 et de 12h30 à 18h30 et les jeudis de 8h45 à 12h15 et de 13h à 16h15. 
Capacité d’accueil : 50 enfants par jour à partir de 3 ans scolarisés (et/ou 2 ans et demi selon 
certaines conditions). Période d’ouverture estivale 2018 : du 9 juillet au 31 août de 7h30 à 18h30.

Accueil de loisirs de l’Arantelle (Centre associatif socio-culturel)  

Le Clos des Roches - 86 340 Roches-Prémarie- Andillé
Tél. 05 49 42 05 74 - larantelle@orange.fr

Coordinatrice secteur Enfance-Jeunesse :
Anne GArriGos - 05 49 43 78 85  -  a.garrigos@valleesduclain.fr
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 Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes a la compétence pleine et 
entière en matière de petite-enfance et enfance-jeunesse.
Aujourd’hui, les Vallées du Clain comptent quatre accueils de loisirs communautaires et un accueil de 
loisirs en gestion associative (l’Arantelle).

 Le projet éducatif de la collectivité s’inscrit intégralement dans une réflexion globale de po-
litique éducative territoriale. Il a pour objectif d’œuvrer - tout acteur éducatif confondu - pour former de 
la petite enfance à l’adolescence, des citoyens autonomes, capables de prendre place dans la société 
et d’interagir pour son évolution.

 Ainsi, les accueils de loisirs, en plus d’être des lieux d’échange et de loisirs éducatifs, 
reposent sur une démarche de projet dans laquelle votre enfant est au cœur.
Vecteurs de réussite de ce projet, le suivi, la formation de l’équipe et le partenariat concerté éducatif 
s’appuient sur différents axes :

 • prendre en considération l’enfant dans sa globalité 

 • Favoriser l’épanouissement individuel et collectif 

 • Développer l’ouverture d’esprit 

 • permettre aux enfants d’accéder à une citoyenneté participative

Et si vous inscriviez votre enfant en accueil de loisirs ?
Votre enfant trouvera à l’accueil de loisirs de nouvelles façons de s’épanouir et de passer son temps 
libre en dehors de l’école. En effet, c’est un lieu où chaque enfant :

 . Peut être force de propositions pour les activités de loisirs,
 . Découvre de nouveaux copains, jeux et lieux,
 . Partage des expériences originales et enrichissantes,
 . Prend le temps de grandir à son rythme en toute sécurité avec les autres,
 . Vit ses projets et les fait partager à son entourage,
 . Est libre de jouer, lire, dessiner, se reposer, rire et même de ne rien faire s’il le souhaite…

Vos accueils de loisirs sont plus qu’un mode de garde,
ce sont des lieux pour apprendre à grandir en s’amusant !

Les accueils de loisirs des Vallées du Clain bénéficient du partenariat du Département, de la CAF, de 
la MSA, la DDCS , le collège Joliot-Curie et des associations locales.

projet
Notre

Vos accueils de loisirs sont plus qu’un mode de garde,
ce sont des lieux pour apprendre à grandir en s’amusant !
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inscriptions et tarifs
toutes les infos sur les

Modalités d’inscription :
Les dossiers des enfants ainsi que le règlement intérieur sont à retirer dans les accueils de loisirs ou sur le site : 
www.valleesduclain.fr/Vivre/Enfance-Jeunesse.
attention ! aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier d’inscription 2018 n’est pas complet.
Documents à fournir pour l'inscription de l'enfant :
Le dossier de l’année 2018 complété et signé - Les photocopies des pages des vaccins  - Le P.A.I. de votre enfant si 
besoin - Une attestation d’assurance extra-scolaire et le paiement pour les ALsH de Vernon et Vivonne (pour les
structures d’Aslonnes et de Nouaillé-Maupertuis, le règlement se fait à réception de la facture à la fin de la période).

QuotIENt
FaMILIaL

QF1< 700
701<QF2<900
901<QF3<1200
201<QF4<1500
1501<QF5<1900
1901>QF6

Communauté de communes

Journée Semaine
Avec repas Sans repas*

- 3,15 €
Avec repas Sans repas*

- 15,75 €

Q.F.  1   7,31 € 4,16 € 35,48 € 19,73 €

Q.F.  2     8,82 € 5,67 € 43,18 € 27,43 €

Q.F.  3     10,91 € 7,76 € 53,05 € 37,30 €

Q.F.  4       12,95 € 9,80 € 63,22 € 47,47 €

Q.F.  5 13,36 € 10,21 € 65,21 € 49,46 €

Q.F.  6 14,59 € 11,44 € 71,21€ 55,46 €

17,12 € 13,97 € 80,72 € 64,97 €

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 €

Q.F.  6 10,42 €

hors C.Com

11,80 €

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 €

Q.F.  6 8,63 €

hors C.Com

10,04 €

Communauté 
de communes

Q.F.  1   2,09 €

Q.F.  2  3,17 €

Q.F.  3     4,71 €

Q.F.  4    6,12 €

Q.F.  5 6,40 €

Q.F.  6 7,27 €

hors C.Com

8,65 €

tarifs
1/2 journée
avec repas

tarifs
1/2 journée
sans repas*

* Les tarifs « sans repas » ne sont appliqués que pour les enfants nécessitant un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I).

* Les tarifs « sans repas » ne sont appliqués que pour les enfants 
nécessitant un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I).

Uniquement pour les mercredis et les nuitées, pour 
l’accueil d’enfants en situation de handicap ou dans 
le cadre du protocole d’accueil des enfants.

Uniquement pour les mercredis pour l’accueil d’enfants en situation 
de handicap ou dans le cadre du protocole d’accueil des enfants.

tarifs
veillées

tarifs
journaliers
vacances 

et
mercredis

Attention ! 50 % de réduction sur les tarifs indiqués à partir du 3ème enfant.
Pour le ramassage, se rapprocher des structures.

             Les tarifs sont revus chaque année par         délibération du conseil communautaire.



18 ENFANtS DE 7 à 12 ANS 
Lieu : Hébergement aux gîtes de Lurais (36) - 5 jours,
4 nuitées.
activités : à la base de plein air du Blanc (36). Spéléo-
logie, équitation, accrobranche, paddle et piscine. test 
d’aisance aquatique obligatoire.

Du 9 au 13 JuILLEt

Cocktail sportif

Camps
Les

Du 16 au 20 JuILLEt

Les pieds dans l'eau

Du 9 au 11 JuILLEt

rock'n roll des gallinacées

14 ENFANtS DE 11 à 16 ANS 
Lieu : Hébergement sous toile au camping municipal
« l’Orgatte » à Notre-Dame-de-Monts (85) - 5 jours, 4 nuitées.
activités : Catamaran, char à voile, baignade, vélo (bonne 
pratique indispensable).  test d’aisance aquatique obligatoire.

10 ENFANtS DE 5 à 6 ANS 
Lieu : Hébergement en pension complète au Château de 
Beauvoir, Pouzioux (86) - 3 jours, 2 nuitées.
activités : Jardinage, nourrissage des animaux de la 
basse-cour, cuisine, balade contée, baignade.

Du 10 au 13 JuILLEt

Dream teen camp

16 ENFANtS DE 13 à 17 ANS 
Lieu : Hébergement sous toile à la base de La Jaille-Yvon 
(49)  - 4 jours, 3 nuitées.
activités : Escalade, accrobranche, Vtt et paddle. test 
d’aisance aquatique obligatoire.

Du 23 au 27 JuILLEt

Tous en selle !

16 ENFANtS DE 7 à 14 ANS 
Lieu : Hébergement sous toile au club équestre
« Equit’libre » à Mirande, Ligugé (86) - 5 jours, 4 nuitées.
activités : Équitation, voltige, attelage, soins aux animaux. 
Un après-midi piscine.6



sur : www.valleesduclain.fr/enfance-jeunesse/les-camps
Une fois votre enfant inscrit, vous recevrez par mail la liste des documents à nous fournir. Le tout sera à retourner 
accompagnés du paiement, exCLusiVeMeNT auprès du secrétariat de l'accueil de loisirs de Vivonne :
- Soit par courrier si vous réglez par chèque bancaire, à l'ordre du trésor Public;
- Soit directement sur place (aux horaires d'ouverture du secrétariat - voir page 3) si vous souhaitez régler par carte 
bancaire, chèques Cesu ou chèques vacances.
Pour connaître votre quotient familial, n'hésitez pas à prendre contact avec les ALSH ou connectez-vous sur votre 
compte de la CAF. Si vous êtes allocataire MSA, demandez-leur votre attestation de quotient.
Les retours des dossiers devront se faire AVANT Le 7 juiN 2018 (dernier délai)
Passé cette date, les places seront proposées aux enfants inscrits sur liste d'attente.

Du 30 JuILLEt au 2 aoÛt

Du 20 au 22 aoÛt

Du 27 au 29 aoÛt

T'as la pêche !

A vos pagaies !

Kids'aventure

12 ENFANtS DE 8 à 12 ANS 
Lieu : Hébergement sous toile au camping de Vivonne -
4 jours, 3 nuitées.
activités : Animations pêche encadrées par un animateur 
de la Fédération de Pêche de la Vienne. Sorties sur diffé-
rents sites de pêche et un après-midi piscine.

12 ENFANtS DE 9 à 12 ANS 
Lieu : Hébergement sous toile à Lathus - 3 jours, 2 nuitées.
activités : Paddle, kayak et voile. test d’aisance aquatique 
obligatoire.

13 ENFANtS DE 7 à 8 ANS 
Lieu : Hébergement sous toile à la base de Dienné - 3 jours, 
2 nuitées.
activités : Jeux à poneys, parcours Aventure, DéfiPlanet, 
baignade.

Du 30 JuILLEt au 1Er aoÛt

Bottes, doudous et rigolades

10 ENFANtS DE 5 à 6 ANS 
Lieu : Hébergement en pension complète au Château de 
Beauvoir, Pouzioux (86) - 3 jours, 2 nuitées.
activités :Jardinage, nourrissage des animaux de la 
basse-cour, cuisine, balade contée, baignade.

INSCRIPtIONS Du 15 MAi Au 31 MAi 2018
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 QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 Hors 
CCVC

Cocktail sportif
7 - 12 ans (18 ENFANtS)
5 jours

95,01 € 102,51 € 110,01 € 117,51 € 125,01 € 132,51 € 142,51 €

Dream teen camp
13 - 17 ans (16 ENFANtS)
4 jours

92,50 € 98,50 € 104,50 € 110,50 € 116,50 € 122,50 € 132,50 €

Rock’n roll
des gallinacées
5 - 6 ans (10 ENFANtS)
3 jours

48,79 € 53,29 € 57,79 €  62,29 € 66,79 € 71,29 € 81,29 €

Les pieds dans l’eau
11 - 16 ans (14 ENFANtS)
5 jours

100,97 € 108,47 € 115,97 € 123,47 € 130,97 € 138,47 € 148,47 €

Tous en selle !
7 - 14 ans (16 ENFANtS)
5 jours

92,89 € 100,39 € 107,89 € 115,39 € 122,89 € 130,39 € 140,39 €

Bottes, doudous et 
rigolades
5 - 6 ans (10 ENFANtS)
3 jours

48,79 € 53,29 € 57,79 € 62,29 € 66,79 € 71,29 € 81,29 €

T’as la pêche !
8 - 12 ans (12 ENFANtS)
4 jours

67,47 € 73,47 € 79,47 € 85,47 € 91,47 € 97,47 € 107,47 €

A vos pagaies !
9 - 12 ans (12 ENFANtS)
3 jours

58,27 € 62,77 € 67,27 € 71,77 € 76,27 € 80,77 € 90,77 €

Kids’aventure
7 - 8 ans (13 ENFANtS)
3 jours

46,32 € 50,82 € 55,32 € 59,82 € 64,32 € 68,82 € 78,82 €

tarifs
Les

des camps

QF1< 700 701<QF2<900 901<QF3<1200 1201<QF4<1500 1501<QF5<1900 1901>QF6
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• Avoir l'âge correspondant aux camps (un contrôle des dates de naissance sera effectué par le biais de la CAF)
• Habiter sur le territoire de la Communauté de communes des Vallées du Clain
• Savoir nager pour certains camps

LES ModALitES d'inSCription
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Coordinatrice chantiers-loisirs 

Charlotte Moine
jeunesse@valleesduclain.fr

Tél. 05 49 43 78 85 
Tél. 06 46 31 05 96*
(*uniquement pendant les vacances scolaires)

où preNDre CoNTACT ?

Comment ça marche* ?

inscriptions
Les

Comment s’inscrire ?

 Selon les chantiers proposés par les communes, des groupes de 4 à 18 jeunes (par semaine) 
sont encadrés techniquement par des bénévoles retraités, associatifs et/ou des employés communaux.

Un animateur veille quant à lui au bon fonctionnement des actions.

 En contrepartie d’une cotisation de 1 euro, le jeune s’engage pour une semaine com-
plète dont 4 jours de travail et une journée de loisirs le vendredi (de 9h à 17h). Des chèques Cadhoc d’une 
valeur de 9 euros par jour travaillé sont distribués aux participants.  

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 d’aslonnes et de Dienné.

        Inscriptions sur : 

www.valleesduclain.fr/enfance-jeunesse/
les-chantiers-loisirs

À pArTir Du 15 MAi 2018
Une fois votre enfant inscrit, vous recevrez par mail 
la liste des documents à nous fournir. Le tout sera à 
déposer exCLusiVeMeNT auprès du secrétariat 
de l'accueil de loisirs de Vivonne afin de régler la 

cotisation de 1 € avant la fin des inscriptions  

Le 22 juiN 2018 (dernier délai)

Passé cette date, les places seront proposées aux 
enfants inscrits sur listes d'attente.

LES ModALitES d'inSCription

• Avoir entre 12 et 18 ans non révolus.
• Habiter sur les communes qui participent
  à l’action.

aux chantiers-loisirs



• Iteuil (15 jeunes) : Maçonnerie, menuiserie, tra-
vaux de rénovation, peinture, plantations et taille 
des arbres, boite à livres. 

Du 23 au 27 juillet

SEMaINE 3

chantiers loisirs

• Château-Larcher (10 jeunes) : Murs en pierres 
sèches et chemins.
• Iteuil (15 jeunes) : Maçonnerie, menuiserie créa-
tive, travaux de rénovation, peinture, plantations et 
taille des arbres, récup’art.

• Marigny-Chémereau (6 jeunes) : Réfec-
tion du monument aux morts.

• Iteuil (15 jeunes) : Maçonnerie, menuiserie créa-
tive, travaux de rénovation, peinture, plantations et 
taille des arbres, récup’art.
• Vivonne (9 jeunes) : Nettoyage de bancs et 
peinture. Reprise d’escaliers avenue de Paris. 
Nettoyage des venelles. Peinture grilles d’expo-
sition.

Du 9 au 13 juillet

Du 16 au 20 juillet

SEMaINE 1

SEMaINE 2

Les
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Entretien de la commune.

Dienné
Du 16 au 20 juillet &
du 23 au 27 juillet
SEMaINES 2 & 3

GroupE DE 17 JEuNES : 
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION

À LA MAIRIE DE DIENNÉ

AIDE EN ANIMATION

Du 9 JuILLEt au 31 aoÛt 

à partir de 16 ans révolus



• Château-Larcher (10 jeunes) : Aménagement 
de fossés, chemins, travaux autour de la Clouère.• Marçay (15 jeunes) : Aménagement extérieur,

cuisine.

• Vivonne (9 jeunes) : Création d’isoloirs. 
Nettoyage de cours d’école. Peinture abribus. 
Peinture rembardes rue Marcel Bourumeau.

Du 6 au 10 aôut
Du 30 juillet au 3 août

Du 27 au 31 août

SEMaINE 5
SEMaINE 4

SEMaINE 8
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GroupE DE 10 À 14 JEuNES : 
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION

À LA MAIRIE D’ASLONNES

SEMaINES 2 & 3

Aslonnes

Du 16 au 20 juillet &
  du 23 au 27 juillet

Embellissement de la commune :
peinture, nettoyage des lavoirs, 
réfection d’un mur de pierres.

AIDE EN ANIMATION

Du 9 JuILLEt au 31 aoÛt 

à partir de 16 ans révolus
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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
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Coordinatrice 
secteur enfance-jeunesse 

anne GarrIGoS - 05 49 43 78 85
a.garrigos@valleesduclain.fr

 

Accueil de loisirs d'Aslonnes
Véronique roChErEau - 06 86 24 17 33

alshaslonnes@valleesduclain.fr
 

Accueil de loisirs de Nouaillé-Maupertuis
renaud StoECkLIN - 05 49 46 00 98
alshnouaille@valleesduclain.fr
 

Accueil de loisirs de Vernon
Claudine DauGEr - Clémence DESChaMp
05 49 42 07 23

alshvernon@valleesduclain.fr
 

Accueil de loisirs de Vivonne
Clément Marot - 05 49 43 78 85

alshvivonne@valleesduclain.fr


