


Au Bureau du Service Enfance  

Par téléphone au 02 54 50 51 68 ou   servicejeunes@stgervais41.fr 

 

 

 

 
 

La 1ère journée d’inscriptions aura lieu : 

Le samedi 09 juin 2018 de 9h à 11h à l’Accueil de Loisirs. 

 
Les inscriptions continueront à l’Accueil de Loisirs :                   

*Pour les Gervaisiens   

*les enfants hors commune scolarisés à l’école de St Gervais 

 

 

 

 

 

*Les enfants non scolarisés à  St Gervais accueillis durant  

les vacances au sein de leur famille domiciliée à St Gervais  (attestation ALSH 

à remplir) 

*Les enfants non scolarisés à St Gervais dont l’un des parents travaille sur la 

commune de St Gervais (fournir attestation employeur) 

 

Rappel : Toute inscription est dûe !   

Toute absence non justifiée par un certificat médical sera facturée. 

 

 

 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 . 

Accueil du matin de 7h30 à 9h30. 

Accueil du soir de 17h00 à 18h30.  

 www.Facebook.com/alsh.saint.gervais.la.foret/ 



 
 

http://r67.cooltext.com/d.php?renderid=286676759377894&extension=png
http://zeus.cooltext.com/Download?File=cooltext286677409674779.png


L’accueil de loisirs sera ouvert du 09 juillet au 31 août 

2018. Le thème de l’été sera :  

L’esprit aventurier, les copains, les activités, les animations, la  

liberté, la piscine, la nature, les camps, les nuits au centre… sont 

autant de bonnes raisons pour les enfants de rêver de partir en 

vacances. 

 

L’équipe d’animation conçoit des programmes d’activités qui   

respectent les envies et les rythmes de vos enfants. Chaque jour, 

ceux-ci auront la possibilité de composer leur temps de vacances en 

choisissant des :  

 

*Activités manuelles 

*Activités sportives (sports collectifs, individuels, grands jeux…) 

*Activités d’expression (danses, chants…) 

 

Des espaces d’activités sont aménagés de façon permanente :     
bibliothèque, dinette, poupées, jeux de société, coin construction, 

garage, dessins, billards, baby-foot, ping-pong, bac à sable...Ils 

permettent aux enfants de jouer ensemble sur les temps libres de 

la journée. 

 

L’accueil de loisirs, c’est aussi l’ouverture vers l’extérieur. Des  

sorties culturelles, sportives et de loisirs….. sont proposées ainsi 

que des interventions de professionnels. 

 

Pour faciliter l’échange avec les familles, l’équipe de direction et les 

animateurs sont à votre disposition pour toutes informations sur le 

contenu et le déroulement du séjour de votre enfant.  





Quotient familial De 0 à 693 De 694 à 1130 A partir de 1131 

1 Semaine 5 jours 
 

44.50 € 47.50 € 51.25 € 

1 Semaine 5 jours (PAI) 
 

26 € 29 € 32.75 € 

1 Semaine 4 jours 
(semaine du 15/08) 

35.60 € 38 € 41 € 

1 Semaine 4 jours (PAI) 
(semaine du 15/08) 

20.80 € 23.20 € 26.20 € 

1 Semaine de 5 jours 

avec 1 nuit au centre 
46.10 € 49.10  € 52.80 € 

Semaine avec Camp 

 à PRUNAY - 6/7 ANS 

16 au 18/07  

OU du 18 au 20/07 

 

 73.60 € 

 

 76.60 € 

 

 80.35 € 

Semaine avec Camp  

A l’étang de Goule  

8/11 ANS  

09 au 12/07 

 

76.30 € 

 

79.30 € 

 

83.10 € 

Semaine avec Camp  

À St Laurent Nouan 

6/7 ANS  

27 au 29/08 

 

 65.10 € 

 

68.10 € 

 

71.80 € 

Semaine avec Camp  

à Cinq Mars la Pile  

8/11 ANS — 20 au 24/08 

 

 76.60 € 

 

 79.60 € 

 

 83.30 € 



Piscine, pataugeoire 

Ateliers de motricité 

Poneys 

Safary Train 

 
 

 

Piscine 

Karaté, Rugby  

Vélo 

BD parc Cheverny 

Camp à St Laurent Nouan (6/7 ans)  

Camp à Cinq Mars la Pile (8/11 ans) 

 
 

Festi’color 

Journées déguisées, Jeux en forêt 

Parc des Mées 

L’ilobulle 
 
 

 

 

Mercredi 29/08 : DISCO PARTY (4/11 ans) 

                           

                       La « Festi’colorée »  
(soirée jeux pour les familles)  

aura lieu le jeudi 30/08 de 18h à 19h30       

 



 

 

Camping de la ferme de Prunay 

 

 

 

 

Balade en tracteur remorque avec nourrissage  

des animaux de la ferme 

Fabrication du pain 

Cocooning avec les petits animaux 

Piscine 

Activités organisées par les animateurs 

Veillées à thème 
 

 

 

 

 

 

 
   



Avant de partir à l’aventure, voici quelques recommandations : 

 

 

 
L’hébergement étant sous tentes, prévoir un sac de couchage et un  

tapis de sol : pas de valise, ni de matelas gonflable !  

Il n’y a pas de mixité dans les tentes. 

 

 

 

En cas de traitement médical, placer les médicaments dans un sac avec 

le nom de votre enfant et l’ordonnance que vous devez remettre à un 

animateur ou au directeur avant le départ. 

 

 

 

Les jeux de voyage sont autorisés. Les MP3, consoles de jeux,  

téléphones portables….sont interdits. L’argent de poche est fortement 

déconseillé. L’accueil de loisirs ne pourra être tenu responsable en cas 

de perte, vol ou dégradation. 

 

 

 

Un trousseau détaillé vous sera demandé lors de l’inscription de votre 

enfant. Il faut prévoir IMPERATIVEMENT de la crème solaire, du  

produit anti moustiques et une lampe de poche. Pour les plus jeunes 

comme pour les plus grands, le « doudou » est conseillé. 

 



A l’accueil de loisirs : sous tentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   



Plage de l’étang de Goule 

Parcours d’orientation 

Vélo 

Tennis 

Activités organisées par les animateurs 

Veillées à thème 

Camping à l’étang de Goule (18)  

Hébergement dans des tipis 



 

 

Camping municipal de St Laurent Nouan  
 

 

 

 

Piscine 

Visite du parc archéovillage  

Ateliers « petit cro-magnon » 

Atelier nature à Chambord 

Activités organisées par les animateurs 

Veillées à thème 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



 
 

Camping à Cinq Mars la Pile (37) 
 

 

 

 

Parc de loisirs « Lulu parc » 

Centre aquatique du lac 

Parc de la Gloriette 

Voile ou paddle*** sur le lac de la Bretonnière 

Activités organisées par les animateurs 

Veillées à thème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pour pratiquer l’activité VOILE/PADDLE,  

    votre enfant doit OBLIGATOIREMENT passer le 

       Test préalable à la pratique des activités  

  aquatiques et nautiques en accueils collectifs de mineurs 



 

Piscine, pataugeoire 

Intervenant sportif 

Lac de la Pinçonnière 

Karaté (6-7 ans) 

Camp à la ferme de Prunay (6/7 ans) 

 

 

Piscine 

Karaté 

Vélo  

Intercentre 

Camp à Goule (8/11 ans) 
 

 

 

Colors Party, Aventurland, Troll Party 

Parc des Mées + structures gonflables 

Intercentre à l’étang de Villentrois 

Parc de loisirs à Cloyes/Loir 

 
           

 

Mercredi 25/07 :  « TROLL NIGHT » (4/11 ans)   
 

La « TROLL FAMILY » 

(soirée jeux pour les familles)  

aura lieu le vendredi 27 juillet  

de 18h à 19h30  

 



*soit être scolarisés à l’école de St Gervais la Forêt 

*soit être en vacances chez un membre de leur famille domicilié à St Gervais (Grands 

parents, oncles/tantes). L’inscription ne sera effective que sur présentation de l’autorisation 

des représentants légaux de l’enfant et sur restitution du dossier de sécurité dûment  

complété.  

*soit avoir l’un de ses parents qui travaille sur la commune de St Gervais. L’inscription 

ne sera effective qu’après la restitution du dossier sécurité dûment complété et d’une  

attestation employeur pour le parent travaillant sur St Gervais. 
 

Le tarif appliqué sera  « enfants extérieurs—QF à partir de la dernière tranche d’imposition » 

Quotient familial De 0 à 693 De 694 à 1130 A partir de 1131 

1 Semaine 5 jours 74.75 € 80.80 € 88 € 

1 Semaine 5 jours (PAI) 
 

56.25 € 62.80 € 70 € 

1 Semaine 4 jours 

(semaine du 15/08) 

 59.80 €  64.60 € 70.40 € 

1 Semaine 4 jours (PAI) 
(semaine du 14/07 et 15/08) 

45 €  50.20 € 56 € 

1 Semaine 5 jours 

avec 1 nuit au centre 

 76.50 € 83 € 90.20 € 

Semaine avec Camp 

À Prunay — 6/7 ANS 

16 au 18/07 

OU du 18 au 20/07 

 

123.25 € 

 

129.75 € 

 

 137 € 

Semaine avec Camp 

À l’étang de Goule 

8/11 ANS 

09 au 12/07 

 

112.80 € 

 

118 € 

 

123.80 € 

Semaine avec Camp  

À St Laurent Nouan 

27 au 29/08 

 

 109.10 € 

 

115.60 € 

 

 122.80 € 

Semaine avec Camp 
À Cinq Mars la Pile -  8/11 ans 

20 au 24/08 

 

 128.20 € 

 

 134.70 € 

 

 142 € 





MOIS Année scolaire 

2017/2018 

Eté 2018 :  

le groupe dans lequel sera 
votre enfant 

  Petite section maternelle  

GROUPE : 3/5 ans  
    JUILLET Moyenne section  

maternelle 

  Grande section  

maternelle  

CP 

 
GROUPE : 6/7 ans ( Futur CP/CP) 

   

  CE1 - CE2 - CM1 GROUPE : 8/11 ans  

  

  CM2 GROUPE 08/11 ans   ou   ADOS 
  

  Petite section maternelle  

GROUPE : 3/5 ans 
     AOUT Moyenne section  

maternelle 

  Grande section  
maternelle 

GROUPE : 6/11 ans  

 CP - CE1 - CE2 - CM1  

  CM2 GROUPE 06/11 ans   ou   ADOS 
  






