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Areines – Meslay

Coulommiers-la-Tour

• Accueil de loisirs pour les 3 à 12 ans
Organisé par le syndicat
scolaire d’Areines – Meslay
Locaux du syndicat au 35 rue des Écoles
Inscriptions à partir de fin mai
Renseignements auprès du SIVOS,
mairie d’Areines
mairie.areines@wanadoo.fr – 02 54 77 22 16
Ouvert du 8 au 26 juillet et du 26 au 30 août
Nombre de places : 32 (8 pour les moins de 6 ans
et 24 pour les plus de 6 ans)

• Accueil de loisirs pour les 3 à 12 ans
Organisé par l’association Familles rurales
dans les locaux de l’école publique
Inscriptions le 27 avril de 9 h à 13 h et le 30 avril
de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle communale de
Coulommiers-la-Tour
Renseignements :
Mme Buffière au 06 17 18 07 52
ou Mme Bourgueil au 06 85 15 53 74
ruchecoulommiers@gmail.com
Accueil ouvert du 8 juillet au 2 août
Mini-camp (8 à 12 ans) du 22 au 25 juillet
Nombre de places : 43

Azé

• Accueil de loisirs pour les 3 à 17 ans avec
une semaine de mini-camps
Organisé par l’association Ribambelle et
compagnie dans la salle du Petit-Houx
Dossier d’inscription disponible à la mairie, au
Préfa ou à demander par courriel.
Inscriptions à partir du 16 avril (2 permanences
à la salle du Petit-Houx le 26 avril de 17 h 30 à
19 h 30 et le 22 mai au préfa de 17 h à 19 h
Informations sur Facebook “Ribambelle.Cie”

ribambelle.cie@gmail.com

Mme Leleu : 06 63 67 72 39
Ouvert du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août
Camp ouvert du 22 au 26 juillet
Nombre de places : 50

Épuisay
• Accueil de loisirs pour les 3 à 12 ans
Organisé par l’association L’Épuisette
dans les locaux de l’école
Renseignements : epuisette41@gmail.com
02 54 72 18 58
Ouvert du 8 juillet au 2 août et du 26 au 31 août
Nombre de places : 35 dont 12 maximum ayant
moins de 6 ans

Mazangé ‑ Fortan
• Accueil de loisirs pour les 3 à 12 ans
Organisé par le syndicat scolaire
de Mazangé – Fortan
ALSH, 5 rue Suzanne Marsolier et
1 rue du Bignon à Mazangé
Renseignements auprès du SIVOS
à la mairie de Fortan
sivos.mazange.fortan@ovh.fr
02 54 72 14 77
Ouvert du 8 au 26 juillet
Nombre de places : 32

Montoire-sur-le-Loir

• Accueil de loisirs pour les 3 à 14 ans
Organisé par l’association La Ruche (Familles
rurales 41) dans l’école de musique de Montoire
de 8 h à 17 h 45
Inscriptions : 28 mai à19 h
salle Marie Luxembourg
Renseignements : 06 75 78 27 30
famillesruralesmontoire@gmail.com
Ouvert du 8 juillet au 26 juillet
Nombre de places : 125

Houssay - Saint-Ouen
• Accueil de loisirs pour les 3 à 16 ans
Organisé par l’amicale laïque St-Ouen – Houssay
Départ en mini-camp chaque semaine,
stages créatifs et sportifs
Transport jusqu’à Houssay à partir de Saint-Ouen,
Vendôme, Naveil, Thoré-la-Rochette
Inscriptions les vendredis 3 et 10 mai à 18 h
ainsi que le mardi 14 mai à l’école maternelle
de Saint-Ouen
Renseignements :
informations.houssay@gmail.com
06 87 78 24 24
centredeloisirsdehoussay.fr
Ouvert du 8 juillet au 2 août
Nombre de places : 120

• Accueil de loisirs
“Maison des lutins” pour les 3 à 13 ans
Rue du 8 mai 1945
Horaires : 7 h 30 à 18 h – 02 54 85 05 37
Nombre de places : 52 en juillet (16 places pour
les moins de 6 ans et 36 places pour les plus de 6
ans) et 40 en août (16 places pour les moins de 6
ans et 24 places pour les plus de 6 ans)
Ouvert du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août

Saint-Firmin-des-Prés
• Accueil de loisirs
“Les Débrouillards” pour les 3 à 13 ans
Rue de la Mouline – Horaires : 8 h à 18 h
02 54 73 06 44 (pendant le fonctionnement)
Ouvert du 8 au 26 juillet
Nombre de places : 32 (8 places pour
les moins de 6 ans et 24 places pour
les plus de 6 ans)

Savigny-sur-Braye
Naveil
• Accueil de loisirs
“La Bulle d’air” pour les 3 à 13 ans
Place Louis Leygue – Horaires : 8 h à 18 h
02 54 77 56 57 (pendant le fonctionnement)
Ouvert du 8 juillet au 2 août
Nombre de places : 72 (24 places pour les moins
de 6 ans et 48 places pour les plus de 6 ans)

Saint-Amand-Longpré

• Accueil de loisirs pour les 3 à 11 ans
et camps pour les 8 à 15 ans.
Organisé par l’association Euréka
Les dossiers d’inscription pourront être récupérés
à la garderie ou à la mairie
associationeureka41@gmail.com
07 77 97 35 34
Ouvert du 8 juillet au 2 août
Nombre de places : 70

Zoom sur les accueils
de loisirs gérés par
Territoires vendômois

La Communauté d’agglomération Territoires vendômois
ouvre 7 accueils de loisirs sans hébergement cet été.
Ces ALSH placent le plaisir de l’enfant au coeur de leur
projet pédagogique. Plaisir de vivre en toute tranquillité,
de découvrir, de grandir à son rythme, de retrouver
ses copains et partager des expériences originales et
enrichissantes, de communiquer avec les enfants et
les adultes, de construire ses vacances, de vivre ses
projets… Ils répondent aux quatre objectifs éducatifs
suivants : favoriser l’autonomie, accompagner
à l’épanouissement, contribuer au respect des
différences, encourager la citoyenneté et le civisme

Pratique

Inscriptions à partir du 23 avril au guichet unique
de l’hôtel de ville et de communauté à Vendôme
et sur l’espace famille accessible depuis le site
territoiresvendômois.fr. Comme chaque été, les
inscriptions se font obligatoirement à la semaine.
Tarif en fonction de votre quotient familial.

Attention !! aucune désinscription ne sera

possible trois semaines avant le premier jour
du début de l’activité.

• Accueil de loisirs
pour les 3 à 13 ans
Rue de Bessé – Horaires : 7 h 15 à 18 h 30
06 38 30 82 75 ou 09 67 03 71 50
(pendant le fonctionnement)
Nombre de places : 40 (16 places pour
les moins de 6 ans et 24 places pour
les plus de 6 ans)
Ouvert du 8 juillet au 2 août et du 26 au 30 août

Selommes

• Accueil de loisirs
pour les 3 à 13 ans
Bâtiment de l’accueil périscolaire situé à côté de
l’école maternelle au 4 avenue de la gare
Horaires : 8 h à 18 h
02 54 23 81 03
Ouvert du 8 au 26 juillet
Nombre de places : 32 (8 places pour
les moins de 6 ans et 24 places pour
les plus de 6 ans)

Thoré-la-Rochette

• Accueil de loisirs
“Les Moussaillons” pour les 3 à 13 ans
Rue de la Cave aux Caux – Horaires : 8 h à 18 h
02 54 89 49 80 (pendant le fonctionnement)
Ouvert du 8 au 26 juillet
Nombre de places : 44 (8 places pour
les moins de 6 ans et 36 places pour
les plus de 6 ans)

Vendôme

• Accueil de loisirs
“Les Galopins” pour les 3 à 13 ans
Rue Geoffroy Martel – Horaires : 8 h à 18 h
02 54 72 23 14
Nombre de places : 116 en juillet (56 places pour
les moins de 6 ans et 60 places pour les plus de 6
ans) et 88 en août (40 places pour les moins de 6
ans et 48 places pour les plus de 6 ans)
Ouvert du 8 juillet au 30 août

Villedieu-le-Château
• Accueil de loisirs pour les 3 à 14 ans
Organisé par l’association Les Minions
Renseignements : 06 89 12 79 17
alshvilledieulechateau@orange.fr
À la demande des familles les dossiers seront
envoyés par mail
Ouvert du 8 au 26 juillet
Nombre de places : 30

Ville-aux-Clercs (La)
• Accueil de loisirs pour les 3 à 13 ans
Organisé par l’association la Ruche (Familles
rurales 41) dans les locaux impasse des Myosotis
Inscriptions sur RV ou par mail à partir du 2 mai
Inscriptions pour les minis camps le 24 mai de
18 h à 20 h dans les locaux de l’école maternelle
impasse des Myosotis
Mini-camp à partir de 6 ans du 15 au 17 juillet
suir le thème de l’équitation
Mini-camp à partir de 8 ans du 22 au 25 juillet sur
le thème médiéval
Renseignements : laruche41160@gmail.com
06 19 20 43 21
Ouvert du 8 juillet au 30 août
Nombre de places : 60 (20 petits de 3 à 6 ans et
40 grands de 6 à 13 ans)
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