avec le Centre Jules Verne
Les inscriptions ont lieu au Centre Jules Verne,
rue Henri Dunant à Ballan-Miré
Elles se déroulent en deux temps :
les pré-inscriptions et les inscriptions définitives.
1- Pré-inscriptions du lundi 16 au samedi 21 mai comme suit :
 Lundi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Mardi et mercredi de 9h à 12 h et de 14h à 21h
 Samedi de 9h à 12h.

ENFANTS de
3 ans au CM1

Tous les enfants des communes du SIGEC bénéficient, en principe, d’une place
lors des pré-inscriptions qui sont obligatoires.
Ensuite, les enfants sont inscrits en fonction des places disponibles.
Documents à fournir :
 Numéro d’allocataire CAF
 Un acompte de 15 € par enfant (ou 60 € par séjour, le cas échéant).

Réunion d’information parents : le mardi 28 juin à 19h
au Centre Jules Verne
Merci de respecter scrupuleusement les dates d’inscriptions. Ainsi, vous serez
sûr de disposer de places et vous faciliterez l’organisation des accueils de loisirs.

RENSEIGNEMENTS :
Centre Jules Verne – Rue Henri Dunant – 37510 BALLAN-MIRÉ
Tél : 02 47 53 75 69
centre.jules.verne@orange.fr
www.centrejulesverne.fr
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2- Inscriptions définitives
Les dates, lieux, horaires et modalités seront communiqués lors des
pré-inscriptions.

2022

Les accueils de loisirs d’été sont destinés en priorité aux enfants
des communes du SIGEC : Ballan-Miré, Berthenay, Druye,
Savonnières et Villandry.

Ouverture : du lundi au vendredi,
exceptés les jours fériés.
Âge : 3 ans scolarisés jusqu’au CM1 inclus.

Inscriptions : minimum 1 semaine, maximum 5 semaines en journée complète.
(Les 2 jours fin août ne sont pas comptés comme 1 semaine)
Horaires : de 8h à 18h, avec possibilité d’accueil et départ échelonnés de 8h à 9h et de 17h à 18h.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Du 11 au 29 juillet

Du 1er au 30 août

Ballan-Miré :
 École Jacques Prévert (rue Voltaire) pour les enfants scolarisés en petite et
moyenne sections de maternelle.
 Espace Enfance-Jeunesse (allée du 8 Mai) pour les enfants scolarisés en
grande section de maternelle et jusqu’au CM1 inclus.

Ballan-Miré :
 Espace Enfance-Jeunesse (allée du 8 Mai) pour les enfants scolarisés en
petite section de maternelle et jusqu’au CE1 inclus.
 Centre Jules Verne (rue Henri Dunant) pour les enfants scolarisés du CE2 et
jusqu’au CM1 inclus.

Villandry :
 Accueil de loisirs (rue de Munat) pour les enfants scolarisés en petite section
de maternelle et jusqu’au CM1 inclus.

LES SÉJOURS 7-11 ans
Les séjours sont réservés en priorité aux enfants inscrits à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (décrit ci-dessus). Âge minimum : 7 ans.
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Séjour équitation à RUFFEC dans l’Indre
Équitation, soins des chevaux, manège, randonnée équestre.
Hébergement au gîte équestre.

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet
Séjour multi-sports à la base du BLANC dans l’Indre
Escalade, arc nature, swin golf, découverte du milieu
Hébergement au gîte de Lurais.

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet
Séjour multi-sports à la base du BLANC dans l’Indre
Escalade, spéléologie, initiation VTT, pêche
Hébergement au gîte de Lurais.

Du lundi 22 au vendredi 26 août
Séjour équitation à RUFFEC dans l’Indre
Équitation, soins des chevaux, manège, randonnée équestre.
Hébergement au gîte équestre.

LES TARIFS
Adhésion familiale obligatoire : 13 €
Tarif journalier pour les habitants des communes du SIGEC :
Ballan-Miré, Berthenay, Druye, Savonnières et Villandry
Tarif pour les habitants hors SIGEC : une majoration de 30% est appliquée.

Quotient familial Tarif journée Tarif mini Tarif maxi
0 à 1000 €
1001 € et +

1% du QF
1,1% du QF

3,50 €

18 €

Supplément séjour
18 € par jour

Séjour 5 jours
Mini 107,50 €
Maxi 180 €

