
Inscrivez vos enfants pour l’été 2022 !
• 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
Guide Enfance - Jeunesse
Pour les 3 - 17 ans

@valleesduclain

 mon étéC’est

en Vallées du Clain
2022

Covid-19 : les activités proposées sont susceptibles d’être modifiées/annulées.
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accueils de loisirs
Nos

communautaires

Secrétaire des 4 structures : Cindy SAVARY alshvivonne@valleesduclain.fr
22, ZA de l'Anjouinière - 86 370 Vivonne   Tél. 05 49 43 78 85

Accueil de loisirs de Vernon
Responsable : Claudine DauGEr 

   Allée des écoles - 86 340 Vernon
    Tél. 05 49 42 07 23
alshvernon@valleesduclain.fr
Capacité d’accueil :
85 enfants par jour à partir de 3 ans scolarisés
(et/ou 2 ans1/2 selon certaines conditions).
Période d’ouverture estivale 20212:
du 8 juillet au 31 août de 7h30 à 18h30.
Fermeture les 14 et 15 juillet.

  Accueil de loisirs de Vivonne
  Responsables : Marine aMILIEN & Gwenola aFFONÇO

  22, ZA de l’Anjouinière - 86370 Vivonne
  Tél. 05 49 43 78 85
alshvivonne@valleesduclain.fr
Capacité d’accueil :
110 enfants par jour à partir de 3 ans scolarisés. 
Période d’ouverture estivale 2022 :
du 8 juillet au 31 août de 7h30 à 18h30.
Fermeture le 14 juillet. Ouvert le 15 juillet.

  Accueil de loisirs d’Aslonnes
  Responsable : Véronique rOChErEau

  école Paul Baudrin
  Route de Château-Larcher

86 340 Aslonnes
            Tél. 06 86 24 17 33
alshaslonnes@valleesduclain.fr
Capacité d’accueil :
50 enfants par jour à partir de 3 ans scolarisés
(et non scolarisés en juillet pour adaptation).
Période d’ouverture estivale 2022 :
du 8 juillet au 29 juillet de 7h à 18h30
Fermeture les 14 et 15 juillet.

  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

   Retrouvez le programme
des actions estivales :

alsh, camps et chantiers
sur leur plaquette ou sur

www.larantelle.fr

Gestion associative

Accueil de loisirs de Nouaillé-Maupertuis
Responsable : Pauline VINaTIEr

  33 route des Roches Prémarie
   86340 Nouaillé-Maupertuis
             Tél. 05 49 46 00 98 – 06 84 28 62 36

alshnouaille@valleesduclain.fr
Capacité d’accueil :
50 enfants par jour à partir de 3 ans scolarisés
(et/ou 2 ans1/2 selon certaines conditions).
Période d’ouverture estivale 2022 :
du 8 juillet au 31 août de 7h30 à 18h30.
Fermeture le 14 juillet. Ouvert le 15 juillet.
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Modalités d’inscription :
Les dossiers des enfants ainsi que le règlement intérieur sont à retirer sur le site :
www.valleesduclain.fr/Vivre/Enfance-Jeunesse.
attention ! aucune inscription ne sera prise en compte si le dossier d’inscription 2022 n’est pas complet.
Documents à fournir pour l'inscription de l'enfant :
Le dossier de l’année 2022 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).

inscriptions et tarifs
Toutes les infos sur les

QuOTIENT
FaMILIaL

QF1< 700
701<QF2<900
901<QF3<1200
1201<QF4<1500
1501<QF5<1900
1901>QF6

Communauté de communes

Journée Semaine (Tarif préférentiel) 

Avec repas Sans repas* Avec repas Sans repas*

Q.F.  1   7,56 € 4,38 € 36,73 € 20,83 €

Q.F.  2     9,13 € 5,95 € 44,71 € 28,81 €

Q.F.  3     11,29 € 8,11 € 54,93 € 39,03 €

Q.F.  4       13,40 € 10,22 € 65,46 € 49,56 €

Q.F.  5 13,84 € 10,66 € 67,52 € 51,62 €

Q.F.  6 15,11 € 11,93 € 73,73 € 57,83 €

17,73 € 14,55 € 83,58 € 67,68 € 

hors Communauté de communes

Veillée

Q.F.  1   3,78 €

Q.F.  2   4,88 €

Q.F.  3     6,46 €

Q.F.  4    7,96 €

Q.F.  5 8,19 €

Q.F.  6 8,94 €

10,39 €

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

Tarifs
veillées

Tarifs
journaliers
vacances

Attention ! 50 % de réduction sur les tarifs indiqués à partir du 3ème enfant.
Le prix de journée ne tient pas compte du ramassage éventuel des enfants inscrits à l’accueil de loisirs.             

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

hors CCVC

Communauté
de communes

hors Communauté
de communes

Avec repas Sans repas Avec repas Sans repas

Q.F.  1   5,42 € 2,24 €

12,22 € 9,04 €

Q.F.  2  6,53 € 3,35 €

Q.F.  3     8,14 € 4,96 €

Q.F.  4    9,60 € 6,42 €

Q.F.  5 9,89 € 6,71 €

Q.F.  6 10,80 € 7,62 €

Tarifs mercredis et nuitées
uniquement pour les mercredis ou dans le cadre du protocole d’accueil des enfants

en situation de handicap



10 PLACES DE 5 à 6 ANS 
Départ : ALSH de Nouailé-Maupertuis.
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,
activités autour de la mare ou balade
contée, baignade.

Du 25 au 27 JuILLET

Camps
Les

Du 26 au 29 JuILLET

Sport nature

Du 19 au 22 JuILLET

Tous en selle

16 PLACES DE 9 à 12 ANS
Départ : ALSH de Vernon. 
Lieu : hébergement sous toile à la base de plein air de 
Lathus (86)- 4 jours, 3 nuitées.
activités : accrobranche, escalade, tir à l’arc, poney

16 PLACES DE 7 à 11 ANS
Départ : ALSH de Vivonne.
Lieu :  hébergement sous toile
au club équestre « Equit’libre »
à Mirande, Ligugé 
4 jours, 3 nuitées.
activités : équitation, voltige,
attelage, soins aux animaux, initiation au métier de palefre-
nier (nourrissage, bouchonnage…)

Du 25 au 28 JuILLET

Ados, les pieds dans l’eau

16 PLACES DE 12 à 17 ANS
Départ : ALSH d’Aslonnes.
Lieu : hébergement sous toile au camping
municipal « l’Orgatte » à Notre-Dame
de Monts (85) - 4 jours, 3 nuitées.
activités : kayak de mer, catamaran,
bouée tractée, char à voile, plage, baignade.
(test d’aisance aquatique obligatoire).
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Du 16 au 18 aOÛT

10 PLACES DE 5 à 6 ANS
Départ : ALSH de Nouaillé-Maupertuis.
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, activités autour de la mare ou balade 
contée, baignade.

Du 9 au 12 aOÛT

Cocktail sportif

16 PLACES DE 7 à 10 ANS
Départ : ALSH de Vernon. 
Lieu : hébergement en dur et en pension complète à la 
base de plein air du Blanc (36) - 4 jours, 3 nuitées.
activités : course d’orientation, VTT, swin golf, arc-tag.

16 PLACES DE 6 à 8 ANS
Départ : ALSH de Vivonne. 
Lieu : hébergement sous toile à la base de plein air de 
Lathus (86) - 4 jours, 3 nuitées.
activités : visite de la ferme et nourrissage des animaux, 
traite des chèvres, activités sensorielles au jardin des sens, 
fabrication de pain.

Du 23 au 26 aOÛT

Du 2 au 5 aOÛT

Aqua’kiff

Bottes, doudous et rigolades

Graine de fermiers

Un lien vous permettra d’accéder au formulaire de pré-inscription pour les camps. Il sera actif à partir du mardi 31 mai 2022 à 21h00.
Une confirmation vous sera ensuite envoyée par mail, accompagnée du dossier à remplir et expliquant les modalités de retour des 
documents avec le paiement.
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15 PLACES DE 11 à 14 ANS
Départ : ALSH de Nouaillé-Maupertuis. 
Lieu : hébergement sous toile au camping du Lac de 
Saint-Cyr (86) - 4 jours, 3 nuitées.
activités : tir à l’arc, balade accompagnée en trottinettes 
tout terrain, animation avec la LPO découverte de la 
réserve ornithologique, catamaran, paddle, kayak, (test 
d’aisance aquatique obligatoire).

• 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 les camps "ados, les pieds dans l'eau" et "aqua'kiff". 

PrÉ-INSCrIPTIONS EN LIGNE : 
http://www.valleesduclain.fr        vivre        enfance-jeunesse        camps et chantiers-loisirs

Inscriptions limitées à un seul camp par enfant



QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 Hors 
CCVC

Tous en selle
7 - 11 ans (16 PLACES)
4 jours

97,49 € 107,24 € 117,96 € 132,12 € 147,97 € 165,73 € 195,56 €

Ados les pieds
dans l’eau...
12 - 17 ans (16 PLACES)
4 jours

134,77 € 148,24 € 163,07 € 182,64 € 204,55 € 229,10 € 270,34 €

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

68,53 € 75,38 € 82,92 € 92,87 € 104,02 € 116,50 € 137,47  €

Sport nature
9 - 12 ans (16 PLACES)
4 jours

108,83 € 119,71 € 131,68 € 147,48 € 165,18 € 185,00 € 218,31 €

Graine de fermiers
6 - 8 ans (16 PLACES)
4 jours

89,66 € 98,63 € 108,49 € 121,51 € 136,09 € 152,42 € 179,85 €

Cocktail sportif
7 - 10 ans (16 PLACES)
4 jours

112,94 € 125,48 € 139,42 € 158,42 € 180,02 € 204,57 € 249,47 €

Bottes, doudous...
5 - 6 ans (10 PLACES)
3 jours

68,53 € 75,38 € 82,92 €  92,87 € 104,02 € 116,50 € 137,47 €

Aqua’kiff
11 - 14 ans (15 PLACES)
4 jours

105,80 € 116,39 € 128,02 € 143,39 € 160,59 € 179,86 € 212,24 €

tarifs
Les

des camps 2022

QF1< 700 701<QF2<900 901<QF3<1200 1201<QF4<1500 1501<QF5<1900 1901>QF6
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• Château-Larcher / 10 jeunes
Divers travaux d’embellissement dans le 
bourg et à l’école.

• Vivonne / 10 jeunes
Amélioration du cadre de vie et mise en 
valeur du patrimoine.

• Dienné / 16 jeunes
Renseignements à la mairie de Dienné

• Iteuil / 15 jeunes
Atelier brico-récup et street art, création 
de bancs, réfection de murets, réfection et 
créations de terrains de pétanque, peinture 
et créations artistiques.

• Marigny-Chémereau / 6 jeunes
Peinture de bancs, confection de mobilier à 
partir de palettes, entretien des chemins.

• Aslonnes / 15 jeunes
Renseignements à la mairie d’Aslonnes.

• Dienné / 16 jeunes
Renseignements à la mairie de Dienné

• Iteuil / 15 jeunes
Atelier brico-récup et street art, création 
de bancs, réfection de murets, réfection et 
créations de terrains de pétanque, peinture 
et créations artistiques.

• Vivonne / 10 jeunes.
Amélioration du cadre de vie et mise en 
valeur du patrimoine.

• Aslonnes / 15 jeunes
Renseignements à la mairie d’Aslonnes.

• Iteuil / 15 jeunes 
Atelier brico-récup et street art, création 
de bancs, réfection de murets, réfection et 
créations de terrains de pétanque, peinture 
et créations artistiques.

• Marçay / 12 jeunes 
Cuisine, aménagement extérieur, peinture.

Du 18 au 22 juillet

Du 25 au 29  juillet
Excepté le 14 juillet

Du 8 au 13 août

Du 11 au 15 juillet

AIDE EN ANIMATION
SUR LES 4 ACCUEILS DE LOISIRS

Du 11 JuILLET au 26 aOÛT 

avoir 16 ans révolus

Comment ça marche ?
Les chantiers sont proposés par les communes, et selon certaines, des groupes de 4 à 15 jeunes (par semaine) 
sont encadrés techniquement par des bénévoles retraités, associatifs et/ou des employés municipaux.
Un animateur veille quant à lui au bon fonctionnement des actions.
Une reconnaissance dans la presse et une mobilisation sur le terrain des acteurs locaux (élus et personnels com-
munautaires) salueront le travail effectué (voir au dos pour les inscriptions).
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Comment s’inscrire ?
• avoir entre 12 ans révolus et 18 ans non révolus
• habiter sur les communes qui participent à l’action

Un lien vous permettra d’accéder au formulaire de pré-inscription pour les chantiers-loisirs. Il sera actif à partir du 
mercredi 1er juin 2022 à 21h00. Une confirmation vous sera ensuite envoyée par mail, accompagnée du dossier 
à remplir et expliquant les modalités de retour des documents avec le paiement.

PrÉ-INSCrIPTIONS EN LIGNE : 
http://www.valleesduclain.fr        vivre        enfance-jeunesse        camps et chantiers-loisirs

Aucune inscription sur papier libre, par mail ou par la poste ne sera prise en compte.

Seule la demande en ligne sera valable.

Pas de pré-inscription par mail ni par téléphone.

Des permanences se tiendront au collège de Vivonne afin de répondre aux questions des jeunes.

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

Communes       Temps de travail      Cotisation     Valorisation de la part de la collectivité
  annuelle
  demandée  « Chèques
  aux jeunes  Cadeaux »

Aslonnes       Journées complètes  Un mini camp  
 du lundi au vendredi  à Lathus

 Journées complètes  Sorties et activités  
 du lundi au vendredi  multisports sur
   3 jours + 2 veillées

Château-Larcher    
Iteuil Journées complètes
Marçay du lundi au jeudi
Marigny-Chém.
Vivonne

 Journées complètes
 du lundi au jeudi  
 À noter : les « aides      
en place à chaque en animation » ont aussi  Sortie offerte sur la 
période de vacances la possibilité d’aller en  journée du vendredi journée du vendredi 
scolaires) sortie avec les autres
 chantiers  le vendredi) 

60 €Dienné

Dienné
Si camp annulé 
cause Covid

3 €

30 €

3 €

Sorties

Aide en animation
sur les 4 ALSH
(action aussi mise
en place à chaque
période de vacances
scolaires)

Communes Temps de travail
Cotisation

annuelle
demandée
aux jeunes

10 E /jour 
travaillé

10 E /jour 
travailléEN OPTION

inscriptions
Les

aux chantiers-loisirs 2022

 Accueil de loisirs d'Aslonnes
Véronique rOChErEau - 06 86 24 17 33
alshaslonnes@valleesduclain.fr
 

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

 Accueil de loisirs de Vernon
Claudine DauGEr - 05 49 42 07 23
alshvernon@valleesduclain.fr
 

 Accueil de loisirs de Vivonne
Marine aMILIEN - Gwenola aFFONÇO 
05 49 43 78 85
alshvivonne@valleesduclain.fr

Ré
al

isa
tio

n 
L
B

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

CC
VC

 - 
D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tra

ct
ue

l. 
N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie

 p
ub

liq
ue

.

ConTACT CHAnTIerS-LoISIrS :jeunesse@valleesduclain.fr06 24 95 33 10

Sortie offerte sur la
journée du vendredi


