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En mai fais ce qu’il te plaît
inscris-toi pour cet été !
Le Service Enfance de la Communauté d’agglomération Vichy Communauté accueille les enfants et
les adolescents (de 3 ans à 17 ans) durant les vacances scolaires, du lundi 10 juillet au vendredi
1er septembre dans ses centres de loisirs.

pré-inscriptions par téléphone au 04.70.96.57.12
Les réservations et prises de rendez-vous pour l’inscription définitive se font exclusivement par
téléphone
- du lundi 22 Mai au Vendredi 30 Juin pour le séjour de juillet
- et du lundi 22 Mai au Jeudi 13 Juillet pour le séjour d’Août,
auprès de l’Espace Familles de Vichy Communauté au 04.70.96.57.12.
Un rendez-vous sera alors fixé pour l’inscription définitive.

Lieux d’accueil en semaine entière
• Le Pôle Enfance Pierre Corniou pour les 3 à 8 ans - 12 Bis Esplanade François Mitterrand à Bellerive-sur-Allier
• Le Petit Prince pour les 9 à 11 ans et aussi pour les adolescents de 12 à 17 ans- 19, Rue du stade – à
Bellerive-sur-Allier
• Turgis pour les 3 à 11 ans - Route de Chassignol à Cusset
• Saint Germain-des-Fossés pour les 3 à 11 ans - Rue du Moulin Froid à Saint-Germain-des-Fossés
• Vendat pour les 3 à 11 ans - 3 Rue des Landes à Vendat
L’inscription en accueil de loisirs se fait obligatoirement pour la semaine entière (ou sur quatre jours
sans le mercredi) toute la journée avec repas obligatoire, tous les jours de la semaine ou inscription 4
jours (sans les mercredis) ou en demies-journées avec ou sans repas, tous les jours de la semaine ou
inscription 4 jours (sans les mercredis).

Lieux d’accueil en semaine entière ou en occasionnel
• Les Garets pour les 3 à 6 ans - 30 Rue des Pâquerettes à Vichy
• Le Parc du Soleil pour les 6 à 11 ans - Avenue de France à Vichy
L’inscription pour les 3/6 ans aux Garets et pour les 6/11 ans au Parc du Soleil peut se faire en précisant
les journées ou demies-journées d’accueil souhaitées par les familles, sans obligation d’inscrire les
enfants à la semaine.

camps pour les ados
Deux camps en juillet (dans la Drôme et dans l’Ain) et deux camps en août (Haute-Loire pour les
plus jeunes et Corrèze) sont également proposés aux adolescents (et pré-adolescents pour le camp
en Haute-Loire), en pension complète. Des activités de pleine nature et de moyenne montagne
ponctueront ces séjours ouverts :
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-du lundi 17 au samedi 22 juillet à Saint-Martin-en-Vercors dans la Drôme
préparation en centre de loisirs du 10 au 13 juillet
-du lundi 24 au samedi 29 juillet à Champdor dans l’Ain
préparation en centre de loisirs du 17 au 21 juillet
-du lundi 7 au samedi 12 août à Saint-Julien-des-Chazes en Haute Loire (réservé aux CM1, CM2
et 6 ème)
préparation en centre de loisirs du 31 juillet au 4 août
- du lundi 14 au samedi 19 août à Auriac en Corrèze.
préparation en centre de loisirs du 7 au 11 août

Le jour du rendez-vous pour l’inscription,
il est demandé aux parents de se munir :
- De l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015
- Du numéro d’allocataire CAF
- Du carnet de santé de l’enfant
- De l’attestation d’assurance responsabilité civile.

-------------------------------------------------Espace Familles de Vichy Communauté
9 place Charles-de-Gaulle à Vichy
ouvert du lundi au jeudi 8h30/12h00 - 13h45/17h30
et le vendredi 8h30/12h00 - 13h45/17h00
Renseignements : service-enfance@vichy-communaute.fr
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