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36, Rue Gervais Chevallier 

72340 La Chartre sur le Loir 
Tel : 02 43 44 40 97 

enfancecsvdl@gmail.com 
www.centresocial-valduloir.com 

 Mini-séjours 

Zoo de Beauval 

Parc en fête 

Vacances 
d’été  

du 7 juillet 
au 6 août 

2021 
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Thèmes identiques       pour les 3

Les activités sont       adaptées à l’âge

Semaine 1 

Du 7 au 9 Juillet 

Semaine 2 

 12-13 et 15 -16 Juillet 

Semaine 3 

Du 19 au 23 Juillet 

» 
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Thèmes identiques       pour les 3-11 ans   

Les activités sont       adaptées à l’âge 

Semaine 5  

Du 2 au 6  Août  

Semaine 4 

Du 26 au 30 Juillet  
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  Base de loisirs de Lavaré 
 

 

 

      Test d’aisance aquatique  obligatoire  

 

 
 

           Ile d’ Oléron 

 
 
 
Test d’aisance aquatique  obligatoire  

 

 

 

Les séjours de 1, 3 et 5 nuits 

 

              Soirée dans les étoiles 

 

 

     Veillée jeux et barbecue          

2 nuits 
1 nuit dans le parc du  

Centre Social 

Avec l’association  « Terre de Ciel » 

Nuit sous tente 

  

      Sillé le Guillaume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grottes de Saulges (53) 

Baignade 

4 nuits 4 nuits 
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Détail de certaines activités 

Sortie au Zoo de Beauval 

Jeudi 8 juillet  

Sortie ouverte aux  familles 

(Inscription au Centre Social) 

 

Pour les enfants de l’accueil de loi-
sirs : 

 

Dé-
part : 8h place de la pléiade 

Retour : 19 h  place de la pléiade 

Prévoir un sac à  dos avec une gourde d’eau 

Le pique-nique est fourni par le Centre Social 

Une équipe au top pour offrir à vos enfants des vacances  joyeuses,      

ludiques, solidaires et  instructives. 

Installation du planétarium nomade  

Mercredi 21 juillet  à la Chartre 

Ce simulateur nume rique permet de “voyager” 
dans l’espace a  360°, dans une structure gon-

flable qui peut accueillir 25 personnes. 
 
 
 
 
 

L’animateur nous fera aussi de couvrir les mer-
veilles du ciel lors de la nuit au Centre.  
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Quotient  fami-

lial  

À LA JOURNÉE (pour les 3 - 5 ans) 

Allocataires CAF/MSA  Non Allocataires ou hors canton  

 Accueil au Centre Sortie au ZOO Accueil au Centre Sortie au Zoo 

< 530       10,50 €                        14,00 € 12,00 €                            17,50 € 

531 <QF< 700      11,50 €                        15,00 € 13,00 €                         19,00 € 

701 <QF< 900      12,50 €                        16,00 € 14,00 €                           21,00 € 

> 901      13,50 €                        18,00 € 23,50 € 15,00 €                          

QF 

FORFAITS SEMAINE (pour tous) 

Allocataires CAF/MSA  Non Allocataires ou hors canton  

Semaine 1 
 (3 jours) 

Semaine 2 
(4 jours) 

Semaine 3 ; 4 et 5  

(5 jours) 

 

Semaine 1 
 (3 jours) 

Semaine 2 
(4 jours) 

Semaine 3 ; 4 et 5  

(5 jours) 

< 530  28,00  €                          38,00 € 47,00 € 34,00 €              45,00 € 57,00 €                              

531 <QF< 700 31,00 €                          41,00 € 52,00 €                        37,00 €                              49,00 € 61,00 €                              

701 <QF< 900 34,00  €                           45,00 € 56,00 €                        39,00 €         52,00 € 65,00 €                              

> 901 37,00 €                            49,00 € 61,00 €                       42,00 €                     55,00 €  69,00 €                           

Tarifs accueil de loisirs 

Quotient  
familial 

Allocataires  

CAF/MSA 

Non allocataires  

ou hors canton 

< 530  50 € 65 € 

531 <QF< 700 55 € 70 € 

701 <QF< 900 60 € 75 € 

> 901 65 € 80 € 

Tarifs mini-séjours 

Quotient  
familial 

Allocataires 
CAF/MSA 

Non allocataires  

ou hors canton 

< 530  90 € 105 € 

531 <QF< 700 95 € 110 € 

701 <QF< 900 100 € 115 € 

> 901 105 € 120 € 

Quotient  
familial 

Allocataire 
CAF/MSA 

Non allocataires  

ou hors canton 

< 530  110 € 125 € 

531 <QF< 700 115 € 130 € 

701 <QF< 900 120 € 135 € 

> 901 125 € 140 € 

Du 21 au 
22 /07 

5 € de supplément 

Du 28 au 
29 /07 

5 € de supplément 



 7 

Loisirs d’été à la Chartre 

 

 

 

 

 

 

 

 

    À partir de 20h  : pique nique en famille 

    À 22h15 : projection du film «  Donne-moi des ailes » 

 

Buvette et pop corn vendus par les ados du Centre Social 

 

  Soirée organisée par le CCAS de la mairie de la Chartre 

À Rochemarie ( derrière les salles de sports) 
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Inscriptions  à partir du 7 juin et jusqu’au 7 juillet :  
Permanences : Lundis et mercredis après-midi de 14h à 18h et les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
au Centre Social Val du Loir, 36 rue Gervais Chevallier à la Chartre sur le Loir.  
 
 

Possibilité de prendre rendez-vous en dehors des horaires  
de permanences.  

N’hésitez pas à nous contacter au 02 43 44 40 97 
ou par mail : enfance.csvdl@gmail.com 

accueil.csvdl@gmail.com 
 
 
Pour toutes nouvelles inscriptions, merci de vous munir : 

 du carnet de santé de votre enfant,  
 de votre n° d’allocataire CAF ou MSA,  
 de votre quotient familial, 
 du numéro de sécurité sociale sous lequel est enregistré votre enfant.  
 

Aides aux temps libres et bons vacances : Nous acceptons les aides aux temps libres de la CAF et MSA, les 
bons C.E. (à demander à votre employeur) et le paiement par chèques vacances. 
 

Tarifs : Nous appliquons les tarifs selon le quotient familial. Consulter les grilles du programme pour        
connaître votre tarif (page 6 ). Le quotient familial est indiqué sur vos Aides aux Temps Libre, vous pouvez 
aussi  le demander à votre caisse, CAF ou MSA. 

 

Paiement : Aucune inscription ne sera validée sans paiement total. Possibilité d’échelonner 
sur plusieurs mois. 
 

Accueil au Reflet (rue Jacques Pelletier) du 07 juillet au 06 août : De 9h à 17h30  

L’accueil est prévu en priorité à la semaine pour les plus de 6 ans. Possibilité à la journée pour les 3-5 ans. 
L’accueil est échelonné jusqu’à 10h pour les 3-5 ans. 

Pour la semaine spectacle du 26 au 30 juillet l’inscription est obligatoire sur toute la semaine.  

Une garderie est possible sur inscription de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h : 0,50 € la 1/2 heure entamée. 
 

Conditions d’annulation : En cas d’absence de l’enfant le jour des activités, seule la présentation d’un       
justificatif médical permettra un remboursement.  

 

Le Centre Social se réserve le droit de modifier le programme en cas de force majeure ou en fonction  de 
l’évolution de la situation sanitaire actuelle. 

 
 Santé : Petits tracas, gros chagrin, allergies aux piqûres d’insectes, régimes alimentaires... 
Un risque ou un mal-être peut être prévenu voire évité si on en a parlé un peu avant.  
Merci de nous faire confiance. Les « ninnins » ou « doudous » sont les bienvenus.

* Il sera demandé aux enfants qui font la sieste de venir avec leur couverture pour la semaine. Chacun aura 
un lit attribué par semaine. Ces lits seront désinfectés chaque jour et seront placés dans le respect de la dis-
tanciation physique. 

 

Sortie du 8 juillet : la priorité sera donnée aux enfants inscrits la semaine entière.  

Une adhésion annuelle au Centre Social de 10 € par famille                                                  
est demandée à l’inscription.  

 


