
PETITESPETITES
VACANCESVACANCES

SERVICESERVICE
ENFANCE- JEUNESSEENFANCE- JEUNESSE

  PETITE SECTION-TERMINALEPETITE SECTION-TERMINALE  
Année scolaire

2022-2023

ACCUEIL DE LOISIRS ACCUEIL DE LOISIRS (PS-CM2)(PS-CM2)

ANIMATIONS SPORTIVES ANIMATIONS SPORTIVES (CP-5(CP-5EE))

PASSERELLE AS-ALSH PASSERELLE AS-ALSH (CP-CM2)(CP-CM2)

ACCUEIL JEUNES ACCUEIL JEUNES (6(6EE-TERMINALE)-TERMINALE)

Accueil de loisirs : rue des Écoles (accès parking des Girards)Accueil de loisirs : rue des Écoles (accès parking des Girards)
Accueil jeunes : 17, rue Victor HugoAccueil jeunes : 17, rue Victor Hugo



RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
Tel. 06 30 52 26 91 (accueil de loisirs et passerelle)Tel. 06 30 52 26 91 (accueil de loisirs et passerelle)

07 86 21 14 28 ou 06 38 75 44 43 (animations sportives et accueil jeunes)07 86 21 14 28 ou 06 38 75 44 43 (animations sportives et accueil jeunes)
Email : animations.vacances@vineuil41.frEmail : animations.vacances@vineuil41.fr

Retrouvez tous les renseignements, le détail des activités et Retrouvez tous les renseignements, le détail des activités et 
les tarifs surles tarifs sur www.vineuil41.orgwww.vineuil41.org

MODALITES D’INSCRIPTIONMODALITES D’INSCRIPTION

AUX ACTIVITES ENFANCE-JEUNESSEAUX ACTIVITES ENFANCE-JEUNESSE

Les inscriptions démarrent 3 semaines avant le début des vacances. Les dossiers peuvent Les inscriptions démarrent 3 semaines avant le début des vacances. Les dossiers peuvent 
être téléchargés sur le siteêtre téléchargés sur le site www.vineuil41.orgwww.vineuil41.org ou être retirés les mercredis après-midi à ou être retirés les mercredis après-midi à 
l’accueil de loisirs.l’accueil de loisirs.

Les dossiers dûment complétés doivent être déposés uniquement dans les boîtes aux Les dossiers dûment complétés doivent être déposés uniquement dans les boîtes aux 
lettres ALSH/ALP des Girards et des Noëls.lettres ALSH/ALP des Girards et des Noëls.

* Passé ce délai, la mairie se réserve le droit de ne pas* Passé ce délai, la mairie se réserve le droit de ne pas
prendre en compte les inscriptions.prendre en compte les inscriptions. Avec le

soutien de
CAF DRAJEPSMSA

Dates des vacances
Date de début des 

inscriptions
Date limite de        

dépôt des dossiers*

Automne Du 24/10 au 4/11 lundi 3/10 mercredi 12/10

Noël Du 19/12 au 2/01 lundi 28/11 mercredi 7/12

Hiver Du 13 au 24/02 lundi 23/01 mercredi 1/02

Printemps Du 17 au 28/04 lundi 27/03 mercredi 5/04
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