
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ADOLESCENTS 

L’accueil de loisirs accueillera les adolescents à partir de 12 ans (ou collégiens) à 

l’espace du Montet, du 07 au 30 juillet. Les inscriptions sont prises à la semaine 

et les activités organisées généralement sur 3 ½ journées d’activités + 2 

journées complètes, (prévoir le pique nique). 

Suivant les activités et les lieux de pratique, les horaires d’accueil des enfants 

sont variables, il est demandé à chaque famille de les respecter 

scrupuleusement, le bon déroulement des activités et la vie du groupe en 

dépendent. 

Ne connaissant pas les consignes sanitaires pour cet été, nous n’organiserons 

pas de mini séjour, mais la dernière semaine nous avons planifié des sorties sur 

2 jours avec une nuit de camping. (Vassivière, Blois) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES ADOLESCENTS 

DU 07 au 30 juillet 2021 

Le Montet – 23600 Boussac Bourg 

Tél : 05 55 65 04 68 

Mail : vilaj.boussac@orange.fr 

Permanence du mardi au samedi de 9h à 12H 

 

Les inscriptions sont prises du mardi au samedi matin, à l’espace du Montet, 

dans la limite des places disponibles. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

 

VILAJ 

ACTIVITES ADOLESCENTS ETE 2021 
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Les tarifs sont calculés suivant le Quotient Familial de la CAF ou de la MSA. 

 

Quotient 
Familial 

Tarif  

Du 07 juillet au 
 09 juillet 

Semaine du 
12 au 16 ou du  19 au 23 

26/27 juillet ou 
29/30 juillet 

QF < 400 24.00 € 40.00 € 52.00 

401 < QF < 600 25.50 € 42.50 € 53.00 

601 < QF <800 27.00 € 45.00 € 54.00 

801 < QF < 1000 28.50 € 47.50 € 55.00 

1001 < QF 30.00 € 50.00 € 56.00 

 

 

 

Le dossier complet d’inscription (fiche d’urgence, règlement intérieur, droit à l’image) 

est à retirer à l’espace du Montet, il peut également être transféré par Mail sur simple 

demande à vilaj.boussac@orange.fr 

 

 

 

A prévoir pour l’inscription : 

 Une photocopie du carnet de santé (vaccination) 

  Une attestation d’assurance (RC) 

 Un brevet de 25 m de natation 

 Eventuellement les Pass temps libre ou Bons vacances 

  Votre numéro allocataire CAF ou MSA  

 

 

NOM PRENOM DE L’ENFANT :…………………………………………………….…………………………… 

DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………….………………………….. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………..…………………………… 

COMMUNE :……………………………………………………………….TELEPHONE : …………………….. 

EMAIL : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Participera au centre de loisirs les semaines : 
 

Semaine du 07 au 09 juillet 
Jeu de piste, Fabrication de cerf Volant, sortie Prémilhat (étang de 
sault et paint-ball) 
Accueil à 14h le 07 et 08,  le 09 accueil à 10h pour la sortie à 
Prémilhat, prévoir le pique nique. 
 

 
 
 

Semaine du 12 au 16 juillet 
Tennis / pétanque, chien de traineau / canoë, jeux TV,  Karting 
Journée complète le 13 accueil à 8h00, le 12 et 15 accueil à 14h00 
et le 16 juillet, accueil à 13h30. 

 
 
 

Semaine du 19 au 23 juillet 
Golf / molky, équitation, Accrobranche / baignade, Cuisine / 
origami, Disc Golf / téléski. 
Journée complète 21/07, accueil à 8h45 
Journée complète le 23/07, accueil à 9h30 
Le 19, 20, 22 accueil à 14h00. 

 
 
 

26 et 27 juillet (2 jours à Vassivière) 
Boué tractée et accrobranche à Vassivière, Camping à Broussas, 
Accueil à 8h30 le 26/07, prévoir un pique nique, retour pour 20h le 
27/07. 

 
 
 

29 et 30 juillet (2 jours en Kayak sur la Loire) 
Kayak sur la Loire, 2 jours de descente avec camping à Blois au 
milieu. 
Accueil 6h30 le 29/07, prévoir le pique, retour pour 21h le 30/07. 

 
 
 

 

Nom Prénom du responsable de l’enfant : 

Date et Signature : 

TARIFS ETE 2021 

 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions ne seront effectives qu’une fois le dossier complet rempli. 
 

Toute inscription sera due, ne seront déduit que les journées ou l’enfant est 

absent pour raisons médicales. 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

ACTIVITES ADOLESCENTS 
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