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Responsable service enfance
05.49.63.22.31
helene.gonnord@valdegatine.fr
www.valdegatine.fr

Christelle Courtin : Responsable de l'accueil de loisirs
christelle.courtin@valdegatine.fr
05.49.63.18.94 (pendant l'accueil de loisirs)

Du 07 au 16 juillet :
Du 19 au 23 juillet :
Du 26 au 30 juillet :

Top départ !
L'horloge du temps
Les supers Héros

Du 23 au 31 août :

Au rythme de ta douce musique

en juillet : Christelle (directrice), Amandine (directrice adjointe)
Mélina, Mattéo, Maëlle, Emilia, Camille, Morgane, Marine, Alexia (animateurs)
en août : Ivanilde (directrice), Noémie, Mélina (animatrices)

Du 12 au 13 juillet : Camp pour les enfants nés en 2013, 2014, 2015
au plan d'eau de Verruyes (avoir 6 ans lors du camp)

PLACES LIMITÉES A 16
Les activités : jeux, baignade, veillée, initiation à l'équitation au centre équestre La Galipote
Animateurs : Emilia, Camille et Alexia

Du 19 au 23 juillet : Camp Collégien à Lathus

PLACES LIMITÉES A 12
Un tract vous sera transmis par mail et il sera également déposé au collège et en
mairies.

Du 26 au 30 juillet : Camp pour les enfants nés en 2010, 2011, 2012
au domaine de Diénné à Défi Planète
PLACES LIMITÉES A 16
Les activités : visite du parc, jeux à poney, aventure game ("A la recherche du diamant
blanc"), veillées...
Animateurs : Marine et Mattéo

Animation de 09h00 à 17h00
Garderie du matin de 07h30 à 09h00
Garderie du soir de 17h00 à 18h30

Les enfants seront répartis en 3 groupes selon leurs années de naissance :
Les WISTITIS : enfants nés en 2018-2017-2016
Les TAGADAS : enfants nés en 2015-2014
Les KALAKALAS : enfants nés en 2013-2012-2011-2010-2009

Différents documents vous seront transmis par mail après les inscriptions :

Pour l'accueil de loisirs :

- Le planning des sorties et des activités accessoires (il peut être modifié ou annulé selon l'évolution de
la crise sanitaire et les conditions climatiques)
- L'extrait du projet pédagogique de l'accueil (l'intégralité du projet peut être consultée sur le site de
la communauté de communes Val de Gâtine et il est également affiché dans la structure)
Pour les activités accessoires :
- une fiche sanitaire pour le séjour des collégiens (elle peut être demandée avant à Hélène Gonnord ou
téléchargée sur le site www.valdegatine.fr)
- le projet pédagogique
- la liste pour les valises

- Pour la sieste prévoir une couverture et un doudou
- Prévoir des tenues pas trop fragiles et adaptées à la situation climatique (casquettes, kaway...),
des chaussures adéquates pour les activités extérieures (PAS DE TONGS)
- Un affichage extérieur est mis en place pour vous informer des différents événements (les
changements d'horaires pour les sorties, spectacles, photos...)
Des nouvelles des différents séjours vous seront données régulièrement par des photos affichées
à l'accueil.

15€ par jour (déjeuner et goûter compris)
- Allocataires CAF : une aide possible selon votre QF
- Allocataires MSA : Prévoir les bons vacances
Si votre enfant désire participer à un camp,
un supplément vous sera demandé (voir la fiche d'inscription camp jointe à la
plaquette) Attention les places sont limitées !
Des arrhes seront demandés le jour de l'inscription :
Il vous sera demandé 4.50€ par journée d'inscription et par enfant.
Vous pouvez régler par chèque (à l'ordre du Trésor Public), ou en chèques
vacances.

Envoyer ou déposer le bulletin d'inscription accompagné du règlement des arrhes (par
chèque à l'ordre du Trésor Public) ainsi que les bons vacances
avant le 04 JUIN 2021 :
à la Communauté de Communes Val de Gâtine
1 rue des Carrières Moreau
79420 Saint Lin

ou

à l'Ombrelle
Place des Tulipiers
79310 Saint Pardoux-Soutiers

Après cette date, merci de vous adressez à Hélène Gonnord afin de
connaître les places disponibles.

