
Guide
des  

séjours
de 7 à 17 ans

Été 2022



Chers Parents,

Après une longue période de crise sanitaire, contrariante pour les enfants, les jeunes, 
leurs familles ainsi que les équipes d’animation, les vacances doivent être une paren-
thèse pour rompre avec le quotidien de l’école et de la maison. Un moment privilégié 
pour retrouver ses amis et vivre des moments que nous espérons inoubliables pour 
chacun. L’occasion cette année encore est donnée afin de profiter de séjours théma-
tiques diversifiés : sport, culture, environnement/nature…

À travers ces activités nous souhaitons permettre aux enfants et aux jeunes de décou-
vrir :

• un environnement différent,

• des activités inhabituelles voire innovantes,

• redécouvrir notre beau territoire

• une expérience enrichissante de vie collective.

Un séjour de vacances est un moment de plaisir qui permet de devenir plus autonome, 
de prendre sa place dans le collectif, de s’y émanciper. Un moment de découverte dans 
un environnement bienveillant, favorable au partage, à l’échange, à la solidarité. Une 
expérience de vacances en dehors du cadre familial, une réelle occasion de décou-
verte, de rencontre, de dépaysement… au sein d’espaces d’écoute et d’expression.

Bien entendu, le dispositif « Été 2022 » se déroulera dans le respect des protocoles sani-
taires en vigueur et dont l’évolution pourra nécessiter des adaptations en termes de 
contenu et d’organisation.

Bon été à toutes et à tous !

Christine OLIVIER
Vice-Présidente en charge des services à la population



Comment participer aux séjours ?
Il suffit de s’inscrire au séjour auprès d’une structure jeunesse et 
d’y adhérer (voir les coordonnées au dos de la brochure).

Adhésion
Adhésion au service jeunesse : 5 € par an / 15 € pour les jeunes 
résidant hors Communauté de communes.

Dossier d’inscription
Si votre enfant est déjà inscrit à l’Accueil
 Règlement du coût du séjour
Si votre enfant n’est pas inscrit à l’Accueil
En complément du règlement :
 Fiche d’inscription 
 Avis d’imposition 2021
 Notification récente de la CAF
  Carnet de santé de l’enfant (vaccinations à jour)
  N° de Sécurité Sociale couvrant l’enfant ou CMU
 Justificatif de domicile 
  Attestation d’assurance en responsabilité civile
 Copie d’une attestation de natation pour les séjours avec 
activités nautiques

Paiement 
Pour les familles de la Communauté de communes Val de Cher 
Controis, le tarif de chaque séjour est fixé suivant le quotient 
familial et réparti en trois tranches : 

Tranche 1 de 0 à 900 €

Tranche 2 de 901 à 1400 €

Tranche 3 1401 € et +

Un tarif unique est appliqué pour les familles résidant hors Com-
munauté de communes.
Le tarif des séjours comprend le transport aller-retour, l’héber-
gement, la pension complète, l’encadrement et l’animation des 
activités proposées, les matériels nécessaires aux activités sauf 
exception mentionnée. 
Les familles ont la possibilité de payer en deux fois, avec l’obli-
gation de payer au minimum 50 % du montant total dû lors de 
l’inscription.
L’inscription aux séjours est définitive lorsque le montant dû est 
intégralement réglé par la famille, au plus tard à la date de clô-
ture des inscriptions, soit le vendredi 1er juillet 2022.
Inscriptions ouvertes pour les séjours jusqu’au 1er juillet 2022, aux 
heures d’ouverture des structures.

Moyens de paiement acceptés : 
∞  chèques bancaires à l’ordre du Trésor Public, 
∞ espèces, 
∞ bons vacances MSA, 
∞ bons CAF, 
∞ chèques vacances ANCV.
Votre comité d’entreprise peut participer financièrement, ren-
seignez-vous.

Annulation
1/ L’organisateur peut exceptionnellement être contraint d’an-
nuler un séjour en cas d’effectif insuffisant ou d’évènement 
imprévisible. Dans ce cas, les familles seront remboursées des 
sommes versées, hors inscription annuelle et sans dommages 
et intérêts.
2/ Du fait de l’usager. Le désistement, l’annulation, le séjour 
écourté, constitue pour l’organisateur un préjudice compte-
tenu de notre engagement visant à fournir les prix les plus justes 
à nos usagers. L’annulation ou la non présentation au départ 
entraîneront le non remboursement du séjour sauf pour raisons 
médicales ou juridiques dûment justifiées. Les séjours écourtés 
du fait de l’usager n’ouvrent droit à aucun remboursement. Si le 
comportement d’un participant se révélait susceptible de nuire 
gravement au groupe, après information aux parents, l’organi-
sateur se réserve le droit de le rapatrier. Aucun remboursement 
sur le séjour ne sera effectué. Les frais occasionnés par le re-
tour du participant seront entièrement à la charge de la famille.

Santé
Les enfants et les jeunes devront être à jour de leurs vaccina-
tions. En cas de maladie ou d’accident, les frais médicaux dont 
l’avance aurait pu être consentie par l’organisateur devront 
être remboursés par la famille. Pour les enfants nécessitant 
une attention particulière nous étudierons, en relation avec les 
familles, la formule la plus adaptée permettant la meilleure inté-
gration possible. 
L’équipe d’animation n’est autorisée à administrer des médica-
ments à un jeune que sous la responsabilité des parents et sur 
présentation d’une ordonnance du médecin ou dans le cadre 
d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé)
Règlement intérieur complet disponible sur site.

obligatoire

Passage du brevet de non panique en milieu aquatique : Le 
service enfance jeunesse met en place des créneaux pour le 
passage des test anti panique (PASS Nautique). Se renseigner 
auprès des accueils (les tests ont lieu au Centre aquatique 
l’îlobulle à Contres-Le Controis en Sologne) ou au numéro sui-
vant : 06 16 21 71 65 / 02 54 74 58 11.



Des séjours pour tous
Age  

Ξ du 08 au 15 juillet
Concert, mer et nature en itinérance entre 
Vendée et Périgord 14 ans et +

Ξ du 11 au 15 juillet
Séjour à la mer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 8/10 ans

A la découverte du monde troglodytique à 
Saumur 11/13 ans

Ξ du 18 au 22 juillet
Séjour sportif à Châteauroux 7/9 ans

Séjour équitation à Chémery 8/10 ans

Séjour nautique à Base de loisirs de Marçon 11/13 ans

Séjour culturel à Paris 14 ans et +

Ξ du 20 au 22 juillet

Stage de théâtre à Feings 8/12 ans



Ξ du 25 au 28 juillet
Séjour nature et archéologie à Descartes 8/10 ans

Ξ du 25 au 29 juillet
La mer, La Rochelle, trop belle la vie ! 11/13 ans

Séjour sportif à Saint-Pardoux 10/12 ans

Séjour sport et nature à Saint-Pardoux 11/17 ans

Ξ du 25 au 30 juillet
Séjour nature et équitation à Villentrois 8/10 ans

Ξ Du 01 au 03 août
Stage théâtre à Feings 11/15 ans

Ξ Du 01 au 05 août
Séjour à la mer à La Rochelle 14 ans et +

Ξ Du 01 au 06 août
Séjour sport et nature dans le Périgord 11/13 ans



Ξ Du 8 au 15 juillet
Concert, mer et nature
Séjour en itinérance entre Vendée et Périgord 
avec concert, randonnée en canoë de mer et 
téléski nautique.

Tranche d’âge : 14 ans et + 
Places : 23 
Lieu de départ : Selles-sur-Cher 
Tarifs : T1 : 160 € / T2 : 200 € / T3 : 240 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 480 € 
Lieu du séjour : Vendée (85) et Périgord (24)

Ξ Du 11 au 15 juillet 
Séjour à la mer
Plage, sortie en bateau et activités nautiques.

Tranche d’âge : 8-10 ans  
Places : 20 
Lieu de départ : Montrichard 
Tarifs : T1 : 90 € / T2 : 113 € / T3 : 135 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 270 € 
Lieu du séjour : Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85)

A la découverte du monde 
troglodytique
Troglo laser, balade en trottinette électrique en bord de 
Loire, Balade en bord de Loire, Visite du Bioparc – Zoo 
de Doué la Fontaine

Tranche d’âge : 11-13 ans  
Places : 16 
Tarifs : T1 : 130 € / T2 : 163 € / T3 : 195 €
Suivant le quotien familial
Hors communauté de communes : 390 €
Lieu de départ : Contres - Le Controis-en-So-
logne 
Lieu du séjour : Saumur (49)

obligatoire obligatoire



Ξ Du 18 au 22 juillet
Séjour sportif
Canoë, accrobranche, gelly game, Ilot 
z’enfants

Tranche d’âge : 7-9 ans  
Places : 24  
Lieu de départ : Soings-en-Sologne 
Tarifs : T1 : 140 € / T2 : 175 € / T3 : 210 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 420 € 
Lieu du séjour : Châteauroux (36)

Séjour équitation
Equitation à la ferme

Tranche d’âge : 8-10 ans  
Places : 20 
Lieu de départ : Chémery 
Tarifs : T1 : 80 € / T2 : 100 € / T3 : 120 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 240 € 
Lieu du séjour : Chémery (41)

Séjour nautique
Catamaran, Stand up Paddle

Tranche d’âge : 11-13 ans  
Lieu de départ : Montrichard 
Places : 16 
Tarifs : T1 : 100 € / T2 : 125 € / T3 : 150 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 300 € 
Lieu de séjour : Base de loisirs de Marçon (72)

Séjour culturel à Paris
Visites de musées, Aquaboulevard, visite des quartiers 
historiques, visites de monuments.

Tranche d’âge : 14 ans et + 
Places : 16 
Lieu de départ : Contres - Le Controis-en-So-
logne 
Tarifs : T1 : 160 € / T2 : 200 € / T3 : 240 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 480 € 
Lieu du séjour : Paris (75)

obligatoire obligatoire



Ξ Du 20 au 22 juillet
Stage de théâtre
Atelier théâtre avec la compagnie du Hasard – Jeux de 
plein air – Représentation finale le vendredi. Organisé 
par l’Accueil de loisirs de Contres 

Tranche d’âge : 8-12 ans  
Lieu de départ : Feings 
Places : 12 
Tarifs : entre 14,50 € et 17 € par nuit 
Tarification journée ACM mini-camps (2 nuits) 
Lieu de séjour : Feings (41)

Ξ Du 25 au 28 juillet
Séjour nature et archéologie
Initiation à l’archéologie

Tranche d’âge : 8-10 ans 
Places : 20 
Lieu de départ : Montrichard 
Tarifs : T1 : 70 € / T2 : 88 € / T3 : 105 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 210 € 
Lieu du séjour : Base de loisirs de Descartes (37)



Ξ Du 25 au 29 juillet
La mer, La Rochelle,  
trop belle la vie ! 
Activités nautiques, plage, catamaran, visite 
de la Rochelle et de l’Ile de Ré

Tranche d’âge : 11-13 ans 
Places : 16 
Lieu de départ : Contres - Le Controis-en-So-
logne 
Tarifs : T1 : 150 € / T2 : 188 € / T3 : 225 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 450 € 
Lieu du séjour : La Rochelle (85)

Séjour sportif
Activités nautiques, paddle, téléski, VTT

Tranche d’âge : 10-12 ans 
Places : 24 
Lieu de départ : Soings-en-Sologne 
Tarifs : T1 : 130 € / T2 : 163 € / T3 : 195 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 390 € 
Lieu du séjour : Saint-Pardoux (87)

Séjour sport et nature
Accrobranche, VTT, Paddle, baignade au lac

Tranche d’âge : 11-17 ans  
Places : 20 
Lieu de départ : Pontlevoy 
Tarifs : T1 : 90 € / T2 :113 € / T3 : 135 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 270 € 
Lieu du séjour : Lac de Saint-Pardoux (87)

obligatoire

obligatoire

obligatoire



Ξ Du 25 au 30 juillet
Séjour nature et équitation
Equitation, baignade, exploration nature, vélo.

Tranche d’âge : 8-10 ans 
Places : 23 
Lieu de départ : Selles-sur-Cher 
Tarifs : T1 : 170 € / T2 : 213 € / T3 : 255 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 510 € 
Lieu du séjour : Villentrois (36)

Ξ Du 01 au 03 août
Stage de théâtre
Atelier théâtre avec la compagnie du Hasard – Jeux de 
plein air – Représentation finale le mercredi. Organisé 
par la Maison des jeunes de Montrichard 

Tranche d’âge : 11-15 ans 
Places : 12 
Lieu de départ : Feings 
Tarifs : entre 14,50 € et 17 € par nuit 
Tarification journée ACM mini-camps (2 nuits) 
Lieu du séjour : Feings

obligatoire



Ξ Du 01 au 05 août
Séjour à la mer
Plage, activités nautiques (Paddle), et 
découverte de l’Ile de Ré

Tranche d’âge : 14 ans et + 
Lieu de départ : Saint-Aignan / Noyers-
sur-Cher 
Tarifs : T1 : 160 € / T2 : 200 € / T3 : 240 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 480 € 
Lieu du séjour : La Rochelle (17)

Ξ Du 01 au 06 août
Séjour sport et nature
Téléski nautique, Stand up Paddle, 
accrobranche, explorations, baignade.

Tranche d’âge : 11-13 ans 
Lieu de départ : Selles-sur-Cher 
Tarifs : T1 : 140 € / T2 : 175 € / T3 : 210 € 
Suivant le quotient familial 
Hors communauté de communes : 420 € 
Lieu du séjour : Périgord (24)

obligatoire obligatoire



Communauté de communes Val de Cher Controis 
15 A rue des entreprEneurs - CONTRES - 41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE - Tél. 02 54 79 15 50 

Service enfance jeunesse - Tél. 02 54 70 51 65

Angé / Châteauvieux / Châtillon-sur-Cher / Chémery / Chissay-en-Touraine / Choussy / Contres / Couddes / Couffy /  
Faverolles-sur-Cher / Feings / Fougères-sur-Bièvre / Fresnes / Gy-en-Sologne / Lassay-sur-Croisne / Mareuil-sur-Cher / 

Méhers / Meusnes / Monthou-sur-Cher / Montrichard-Val-de-Cher / Noyers-sur-Cher / Oisly / Ouchamps / Pontlevoy / Pouillé 
/ Rougeou / Saint-Aignan / Saint-Georges-sur-Cher / Saint-Julien-de-Chédon / Saint-Romain-sur-Cher / Sassay / Seigy / 

Selles-sur-Cher / Soings-en-Sologne / Thenay / Thésée / Vallières-les-Grandes

Nous contacter
Fougères-sur-Bièvre - Le Controis-en-

Sologne
02 54 33 22 68 / 06 71 38 34 05 

sjfougeres@val2c.fr

Contres - Le Controis-en-Sologne
ADOS

02 54 74 58 11 / 06 16 21 71 75
sjcontres@val2c.fr
ENFANTS
02 54 79 04 58 / 06 10 19 60 35
alshcontres@val2c.fr

Soings-en-Sologne
02 54 98 55 45 / 06 80 90 37 86
alshsoings@val2c.fr

Selles-sur-Cher
02 54 97 40 72 (secteur ados)  
sjselles@val2c.fr /  
02 54 97 54 68 (accueil de loisirs)
alshselles@val2c.fr

Montrichard  
Val de Cher

02 54 32 51 05 / 06 31 04 72 89
sjmontrichard@val2c.fr

Pontlevoy
02 54 32 12 83

periscolairepontlevoy@orange.fr

Ouchamps

Feings
Fresnes

Le Controis-
en-Sologne

Sassay

Soings-en-
SologneThenay

Choussy Couddes
Chémery

MéhersThésée

Angé
Pouillé

Mareuil-
sur-Cher

Noyers-
sur-Cher

Châtillon-
sur-Cher Selles-

sur-Cher
Meusnes

Couffy
Seigy

Châteauvieux

Saint-Aignan

Saint-Romain-
sur-Cher

Rougeou

Gy-en-
Sologne

Lassay-
sur-Croisne

Oisly

Vallières-
les-Grandes

Montrichard 
Val de Cher

Chissay-
en-Touraine

Saint-Georges-
sur-Cher

Faverolles-
sur-Cher

Contres

Fougères-
sur-Bièvre

Monthou-sur-Cher

Pontlevoy

Saint-Julien-
de-Chédon

Saint-Aignan
02 54 75 27 02 /  

06 13 44 09 35
 sjstaignan@val2c.fr

Noyers-sur-Cher
02 54 75 96 15 / 06 08 96 08 95

sjnoyers@val2c.fr


