ENFANCE - JEUNESSE
SPORTS & LOISIRS
Communauté de communes Val de l’Indre - Brenne

Livret d’accueil 2022 - 2023
Responsable du service : Guillaume VANDENBORRE
06.78.28.80.73
enfancejeunesse@valdelindrebrenne.com
Accueil de la Communauté de communes
02.54.26.91.11
accueilcdc@valdelindrebrenne.com
Toutes les inscriptions sont réalisées sur le Kiosque Famille
valdelindrebrenne.kiosquefamille.fr

1 rue Jean Jaurès 36320 Villedieu-sur-Indre
02.54.26.91.11
www.valdelindrebrenne.com
Val de l’Indre - Brenne

Enfance

Accueils périscolaires
3-11 ans

Ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
avant et après l’ouverture des écoles.
Buzançais
Ouvert de 7h15 à 18h30
Directrice : Coralie PERRAGUIN
02.54.84.24.49 / 06.16.20.00.83
alshperisco.buzancais@valdelindrebrenne.com

Chézelles
Ouvert de 7h15 à 19h00
Directrice : Agnès HERMENT
02.54.36.69.06 / 07.77.62.16.64
alsh.chezelles@valdelindrebrenne.com

Neuillay-les-Bois

Ouvert de 7h15 à 18h45
Directrice : Anne-Lise LEFEL
02.54.38.14.84 / 06.09.68.27.44
alsh.neuillaylesbois@valdelindrebrenne.com

Niherne

Villedieu-sur-Indre

Ouvert de 7h00 à 18h45
Directeur : Dylan MONSELET
02.54.29.40.46 / 06.33.15.47.02
alsh.niherne@valdelindrebrenne.com

Ouvert de 7h15 à 18h30
Directrice : Clémence PASCAUD
02.54.24.84.58 / 06.73.51.87.70
alsh.villedieu@valdelindrebrenne.com

Vendoeuvres
Ouvert de 7h00 à 18h45
Directrice : Sophie DAVAILLON
02.54.38.39.27 / 06.09.68.26.86
alsh.vendoeuvres@valdelindrebrenne.com

Les enfants peuvent être inscrits dans n’importe quel accueil du territoire

Accueils mercredis
Les accueils sont ouverts les mercredis pour les enfants scolarisés.
Il est possible de réserver à la demi-journée.
Buzançais
Ouvert de 7h15 à 18h30
Coralie PERRAGUIN
02.54.84.24.49
06.16.20.00.83

Vendoeuvres
Ouvert de 7h00 à 18h30
Sophie DAVAILLON
02.54.38.39.27
06.09.68.26.86

Villedieu-sur-Indre
Ouvert de 7h15 à 18h30

Clémence PASCAUD
02.54.24.84.58
06.73.51.87.70

Accueils extrascolaires
Buzançais

Vendoeuvres

Ouvert pendant les petites Ouvert pendant les petites
vacances (sauf fin d’année) vacances (sauf fin d’année)
et pendant les 2 mois d’été
et au mois de juillet
Ouvert de 7h15 à 18h30
Ouvert de 7h30 à 18h30
Jérémie LABAYE

02.54.02.14.09
06.73.51.08.27

Sophie DAVAILLON
02.54.38.39.27
06.09.68.26.86

Villedieu-sur-Indre
Ouvert pendant les petites
vacances (sauf fin d’année)
et au mois de juillet
Ouvert de 7h30 à 18h30

Clémence PASCAUD
02.54.24.84.58
06.73.51.87.70

Jeunesse
Contact : Stéphane COIRARD
02.54.26.40.46 - 06.30.52.86.83
s.coirard@valdelindrebrenne.com

Sport à l’école
Les trois éducateurs sportifs de la Communauté de communes interviennent
dans toutes les écoles primaires du territoire 1 heure par semaine et par
classe.
À la fin de chaque année scolaire, les jeux communautaires sont organisés.

Sports & Loisirs
Organisés en 2 tranches d’âges (9/10 et 11/17 ans), les Sports & Loisirs
proposent des activités à la journée et des stages pendant les vacances
scolaires.

Sac’Ados
Situé à Buzançais, cet accueil dédié aux collégiens et lycéens est ouvert tous
les mercredis de 12h à 17h30 et pendant les vacances scolaires.
Un minibus est à disposition, sous réservation, afin d’emmener ou ramener
les jeunes.

Séjours
À l’occasion des vacances d’hiver et d’été, deux séjours sont organisés pour
les ados de 12 à 17 ans.

Tarifs
Tarifs périscolaires
QF inférieur ou
égal à 700

QF supérieur à
700

1,10 €

1,40 €

Tarif par passage

Tarifs vacances
Tarifs par jour

Tarifs mercredis
QF

QF

Avec repas

Sans
repas*

0 à 565 €

5,60 €

3,85 €

Tarifs par jour

Tarifs matin

Tarifs après-midi

0 à 565 €

5,60 €

3,70 €

1,92 €

566 à 765 €

7,60 €

5,00 €

566 à 765 €

7,60 €

5,00 €

2,45 €

766 à 965 €

10,30 €

6,75 €

766 à 965 €

10,30 €

6,75 €

3,25 €

966 et plus

13,50 €

8,95 €

966 et plus

13,50 €

8,95 €

*Tarif appliqué lors des sorties,
pique-nique prévu par les parents

4,35 €

L’accueil pour la demi-journée se fait entre 13h30 et 14h

Majorations aux tarifs
Périscolaire
Prestation réservée puis annulée
en ligne ou au guichet dans le
délais prévu

Mercredi

Indemnisation sous forme
d’avoir

Prestation réservée sans annulation

Vacances scolaires
Indemnisation sous forme d’avoir.
Remboursement uniquement si la
somme est supérieure à 50 €

Non indemnisée

Prestation sans réservation

+ 0,50 € par passage
non réservé

+ 4 € par journée non réservée

Retard le soir en garderie

+ 0,50 € par passage
non réservé

+ 4 € par enfant

Pensez à vérifier et modifier, si nécéssaire, votre quotient familial ainsi que les pièces à fournir.

