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Edito
Les équipes des 5 accueils de loisirs enfants et des  

2 accueils dédiés aux ados vous préparent des projets 

d’animations ludiques qui permettront de se retrouver dans 

une ambiance conviviale et chaleureuse.

Comme chaque année, une grande variété d’activités et de 

sorties sera proposée afin que chacun puisse s’épanouir et 

profiter pleinement des grandes vacances.

Ainsi, des  séjours thématiques seront organisés par chaque 

structure. Vous trouverez dans ce document les dates et les 

tranches d’âges concernées ; les destinations quant à elles, 

seront mises en ligne sur le site amboise.espace-famille.net  

disponibles auprès des directeurs et directrices des 

structures début mai.

 

Les jeunes de 14 à 17 ans peuvent aussi s’inscrire à la 

Bourse aux projets afin d’effectuer un stage de découverte 

professionnelle au sein d’associations et de services de 

mairies du territoire. La reconduction de ce programme 

phare de la CCVA permet aux jeunes de découvrir le monde 

du travail et leur participation est récompensée par une 

contribution pour les aider à financer un projet d’achat. 

Enfin, face au succès rencontré par le premier chantier 

international de jeunes l’an dernier, la CCVA et le Centre 

Charles Péguy organisent une deuxième édition en 2019.  

Ce nouveau temps fort permet à une quinzaine de jeunes, 

d’ici et du monde entier, de partager bien plus qu’un 

chantier. En juillet, le groupe de jeunes volontaires sera donc 

accueilli à Montreuil-en-Touraine.
 

Patrick Bigot
Vice-président de la Communauté de communes du Val d’Amboise

Délégué à l’Enfance-Jeunesse et à la Culture
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Un mini-camp (ou activité accessoire) est un accueil de groupe 

comprenant jusqu’à 4 nuitées maximum hors du domicile parental 

et se déroulant à moins de 2 heures du siège social de l’accueil de 

loisirs qui organise la sortie.

Ces accueils sont prévus dans les projets pédagogiques et ouverts 

en priorité aux enfants qui fréquentent régulièrement la structure. 

Une réunion de présentation est organisée avant chaque séjour.

Le délai de réalisation de ce livret ne nous permet pas de vous 

informer en détail des séjours prévus. Les destinations, thèmes etc. 

seront mis en ligne sur l’Espace famille partir du 6 mai : 

amboise.espace-famille.net

Vous pourrez également contacter directement les responsables de 

structures pour plus d’informations.

Les minis-camps

Les accueils de loisirs et séjours enfants...........
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LES ACCUEILS DE LOISIRS
ET SEJOURS ENFANTS

Dates d’ouverture : du 8 juillet au 29 août. Le centre sera fermé  

le vendredi 30 août.

Les locaux : Croc’ Loisirs est situé au 19 allée George Sand dans  

le quartier de La Verrerie à Amboise

Les groupes : Croc’ Loisirs fonctionne par groupes d’âges, en 

fonction des effectifs : 3/4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8/9 ans, et 10/13 

ans.

Les activités : selon les groupes d’âges et les semaines, les enfants 

participent à leur élaboration et profitent de nombreuses sorties et 

d’animations sportives et culturelles adaptées.

Les séjours courts : Croc’ Loisirs propose 4 séjours courts.

Du 15 juillet au 19 juillet et du 12 août au 16 août pour les 6/8 ans sur 

le domaine de la Montglonnière pour un  séjour « poney »

Du 22 juillet au 26 juillet et 19 août au 23 août pour les 9/11 ans sur le 

domaine de Lathus pour un séjour « découverte »

INSCRIPTIONS du lundi au jeudi à partir du 13  mai pour l’ALSH et 

les séjours courts.

ALSH « Croc’ Loisirs »

19 rue George Sand- 37400 Amboise

Tel : 02 47 57 02 17 / @ : inscription.crocloisirs@cc-valdamboise.fr

Dates d’ouverture : du 8 juillet au 2 août puis du 26 au 30 août.

Les locaux : l’accueil de loisirs est situé 15 chemin de la Basse Vallerie 

à Pocé-sur-Cisse.

Les groupes : les P’tits Loups accueillent les enfants de 3 à 11 ans, 

répartis en trois groupes d’âges en juillet : les 3/5 ans, les 5/7 ans 

et les 8/11 ans ; et deux groupes en août : les 3-5 ans et les 6-11 ans.

Les activités : les animateurs construisent les thèmes en fonction 

des groupes d’âges et des semaines. Les enfants participent à des 

sorties, des ateliers, des activités manuelles culturelles et sportives 

en lien avec les thématiques.

Les séjours courts : les P’tits Loups proposent quatre séjours courts. 

Du 10 au 12 juillet pour les 8/11 ans ; du 18 au 19 juillet pour les 5/7 ans ;  

du 23 au 25 juillet pour les 8/11 ans et du 25 au 26 juillet pour les 3/7 ans. 

Les lieux vous seront précisés au printemps.

INSCRIPTIONS dès à présent jusqu’au 14 juin

ALSH « Les P’tits Loups »

15 chemin de la Basse Vallerie – 37530 Pocé-sur-Cisse

Tel : 02 47 30 47 17 / @ : lesptitsloups@cc-valdamboise.fr

ALSH CROC’ LOISIRS - AMBOISE

ALSH LES P’TITS LOUPS - POCE SUR CISSE
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Dates d’ouverture : du 08 juillet au 02 août.

Les locaux : l’accueil de loisirs est situé au 2 rue de la République à 

Neuillé-le-Lierre

Les groupes : l’ALSH Passepartout fonctionne par groupes d’âges 

répartis entre les 3-5 ans, les 6-7 ans et les 8-12 ans.

Les activités : cet été le centre, transformé pour l’occasion, te 

propose un voyage dans le temps, direction le Moyen-âge. Visites, 

sorties, intervenants et activités feront des enfants des experts en 

la matière. Oyez, oyez, vaillants et preux chevaliers ou princesses 

aventurières soyez les bienvenus à la forteresse de Neuillé !

Les séjours courts : l’ALSH Passepartout proposera deux séjours 

courts sous tentes sur le thème du Moyen-âge. Un séjour réservé 

aux 6-8 ans et l’autre aux 9-11 ans.

INSCRIPTIONS à partir du 22 mai

ALSH « PASSE PAR TOUT »

2 rue de la République – 37380 Neuillé-le-Lierre

Tel : 02 47 52 20 55 / @ : passepartout@cc-valdamboise.fr

Dates d’ouverture : du 8 juillet au 30 août inclus.

Les locaux : l’accueil de loisirs Denise Gence est situé au 15 rue de 

Perreux à Nazelles-Négron.

Les groupes : le centre accueille les enfants de 3 à 12 ans, répartis en 

4 groupes d’âges : 3-4 ans, 5-6 ans, 7-9 ans et 10-12 ans.

Les activités : elles seront variées pour laisser du choix aux enfants : 

des sorties, des stages thématiques, des grands jeux, des activités 

manuelles…

Les séjours courts : trois séjours courts seront proposés en juillet. 

Les dates, les tranches d’âges concernées, la thématique ainsi que le 

lieu de chaque séjour vous seront dévoilés au printemps.

INSCRIPTIONS : pendant les vacances de printemps (du 8 au 19 

avril) à l’ALSH Denise Gence de 17h à 18h.

À partir du 23 avril dans les lieux d’inscriptions habituels :

Lieu 1 : ALSH Denise Gence le mardi de 8h à 9h30 – le mercredi de 

8h à 9h30 et de 17h à 18h

15 rue de Perreux, 37530 Nazelles-Négron

Tel : 02 47 57 32 89 / @ : denisegence@cc-valdamboise.fr

Lieu 2 : Accueil périscolaire de l’école du Val de Cisse : le lundi et le 

vendredi de 16h30 à 18h.

1 avenue des Epinettes, 37550 Nazelles-Négron

Tel : 02 47 23 48 73

PASSE PAR TOUT - NEUILLE LE LIERRE

ALSH DENISE GENCE - NAZELLE NEGRON
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Dates d’ouverture : du lundi 8 juillet au vendredi 30 août.

Les locaux : l’accueil de loisirs Les P’tites Bouilles - 4 rue Jean 

Antoine Genty, 37530 St-Ouen-les-Vignes

Les groupes : les P’tites Bouilles accueillent les enfants de 3 à 6 ans

Les activités : des activités sont mises en place tout l’été selon des 

projets élaborés par les équipes en cohérence avec le projet éducatif. 

Les enfants participeront à des sorties, des ateliers thématiques et 

des activités manuelles, culturelles et sportives. Une ou plusieurs 

nuitées pourront également être proposées.

Les séjours courts : l’accueil de loisirs les P’tites Bouilles pourra 

éventuellement, en fonction des choix de l’équipe pédagogique en 

place, proposer des séjours courts en juillet et en août. Les familles 

seront donc tenues informées au cours de l’été.

Dates d’ouverture : Du lundi 8 juillet au vendredi 30 août.

Les locaux : l’accueil de loisirs Priori’ Terre est un site éphémère éco-

construit situé au niveau du stade de rugby à Lussault-sur-Loire.

Les groupes : Priori’ Terre accueille les enfants de 6 à 15 ans.

Les activités : des activités sont mises en place tout l’été autour 

d’animations nature, où l’on peut construire des cabanes en pleine 

forêt, faire la sieste l’après-midi dans des hamacs, faire des grands 

jeux, jardiner, faire de la cuisine avec des produits bio ou des fruits 

récoltés, être libre de faire ce que l’on veut avec plein de possibilités, 

pour s’amuser et prendre du bon temps…

Les séjours courts : Priori’ Terre propose deux séjours courts, l’un en 

juillet et l’autre en août.

INSCRIPTIONS du 22 avril au 24 juin 

Association « Bul’ de Mômes »

4 rue Jean Antoine Genty - 37530 St Ouen-les-Vignes

Tel : 02 47 30 82 76 / @ : servicejeunesse@buldemomes.fr

 ALSH BUL’DE MOMES - LES P’TITES   
BOUILLES - ST-OUEN-LES-VIGNES

 ALSH BUL’DE MOMES - PRIORI’TERRE   
LUSSAULT-SUR-LOIRE
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LES ACCUEILS DE
LOISIRS ET SEJOURS ADOS

Dates d’ouverture : du 8 juillet au 2 août puis du 26 au 30 août.

Les locaux : le Club Ados est situé route de la Loire, à côté du 

gymnase de Pocé-sur-Cisse.

Les groupes : de 11 à 17 ans  

Les activités : c’est l’espace idéal où les jeunes peuvent proposer 

leurs projets. Ils participeront à des sorties, des ateliers thématiques 

et des activités manuelles, culturelles et sportives organisés avec 

l’équipe d’animation.

Les séjours courts : le Club Ados propose deux séjours courts : 

l’un du 16 au 19/07 (camp cirque) et l’autre du 24 au 26/07 (camp 

nautique). 

INSCRIPTIONS dès à présent, jusqu’au 15 juin

ALSH Les P’tits Loups / Club Ados

15 chemin de la Basse Vallerie – 37530 Pocé-sur-Cisse

Tel : 02 47 30 47 17 / @ : clubados@cc-valdamboise.fr

ou lesptitsloups@cc-valdamboise.fr

Dates d’ouverture : du 8 juillet au 23 août (fermeture du 26/08 au 

31/08).

- Les locaux : sur le site de l’école Paul-Louis Courier à Amboise

- Les groupes : de 10 ans (entrée en 6ème) à 16 ans  

- Les activités : les activités sont mises en place dès le début de 

la semaine avec les jeunes. Ils peuvent programmer une sortie par 

semaine ainsi qu’une veillée avec l’équipe d’animation. Un service de 

transport gratuit est organisé par les animateurs pour venir chercher 

et ramener les jeunes dans toutes les communes de la CCVA : le 

matin entre 9h et 9h30, le soir entre 17h et 17h30, et après la veillée.

CLUB ADOS - POCE SUR CISSE

 L’ESPACE LOISIRS 10-16 ANS DE LA MJC  
CENTRE CHARLES PEGUY D’AMBOISE

Service de transport en minibus gratuit pour venir chercher
les jeunes le matin et les ramener chez eux en fin de journée

Les séjours courts : la MJC propose 4 séjours :

• Séjour nature avec le DAJ37 du 08 au 12 juillet (8 jeunes de 11 à 

14 ans) : venez vivre un séjour « déconnecté » ! Au programme, du 

camping, des potes, du rire !
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• Séjour « Sur les routes de Léonard » (8 places à destination des 

14/17 ans) : séjour itinérant au départ d’Amboise, passage dans 

des villes emblématiques marquées par Léonard de Vinci (Vinci, 

Florence, Milan, …). Le séjour est à construire avec les animateurs.

• Séjour Erasmus à Vinci en Italie, du 23 juillet au 1er août (4 jeunes 

de 15 à 17 ans) : rencontre d’autres jeunes européens (Espagnols, 

Portugais, Grecs et Italiens).

• Séjour « Bord de mer », du 05 au 09 août (16 jeunes de 11 à 14 ans).

CHANTIER INTERNATIONAL DE JEUNES :

C’est un dispositif qui permet la rencontre entre une dizaine de 

jeunes venus du monde entier et une dizaine de jeunes habitants de 

la CCVA âgés de 16 et 17 ans. Tous s’inscrivent pour participer à un 

chantier local et partager des temps de découverte du patrimoine 

de la région. Les animateurs veillent à créer un cadre chaleureux et 

propice aux échanges culturels.

INSCRIPTIONS à partir du 23 avril et jusqu’au 21 juin 

MJC Centre Charles Péguy / Service jeunesse

1 rue Belleau – 37400 Amboise

Tel : 02 47 57 29 56 / 06 51 87 84 86 

@ : action-sociale@centrecharlespeguy.fr

Pour plus d’informations : jeunesse@centrecharlespeguy.fr
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Pour qui : ce dispositif destiné au 14-17 ans permet aux jeunes de 

réaliser un stage de découverte professionnelle durant l’été et de 

percevoir une bourse pour financer un projet d’achat.

Les jeunes de 14 et 15 ans travaillent une semaine, ceux de 16-17 ans 

travaillent deux semaines contre respectivement 100 et 200 euros.

Retrait des dossiers : du 1er au 30 avril, à la Communauté de 

communes du Val d’Amboise ou à l’accueil des mairies de la 

Communauté de communes. Tout dossier doit être complet et 

rapporté exclusivement à la Communauté de communes (9 bis rue 

d’Amboise à Nazelles-Négron) au plus tard le 30 avril.

Ce dispositif permet aux jeunes d’obtenir une subvention allant 

jusqu’à 500 euros pour réaliser des projets d’intérêt collectif 

(culturels, sportifs, humanitaires, environnementaux…). Pour l’obtenir, 

les jeunes doivent remplir un dossier de présentation de leur projet 

et présenter un budget prévisionnel.

Le coordinateur jeunesse peut les accompagner dans la réalisation 

de ce dossier, mais les jeunes peuvent aussi se faire accompagner 

par un parent, un animateur… À la réception du dossier les jeunes 

seront invités à le présenter devant un jury.

C’est un conseil qui réunit des jeunes volontaires pour travailler à 

l’amélioration de la vie des adolescents sur le territoire. Le conseil est 

sollicité par les élus pour émettre un avis sur des projets de la CCVA, 

et il est amené à proposer des idées et des projets visant à améliorer 

la vie quotidienne.

Ce dispositif vise à permettre aux jeunes de mieux comprendre le 

fonctionnement de la politique locale pour mieux y participer.

DISPOSITIFS JEUNESSE
DU VAL D'AMBOISE

BOURSE AUX PROJETS

FOND D’AIDE AUX JEUNES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES JEUNES
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Les « Promeneurs du Net » assurent une présence éducative, adulte 

et responsable auprès des jeunes, pour les aider à développer 

de « bonnes pratiques » et les accompagner dans leurs projets. 

La CCVA a intégré le dispositif départemental via la formation 

du coordinateur jeunesse, tout comme la responsable du pôle 

jeunesse du Centre Charles Péguy. Vous pouvez les solliciter et 

suivre l’actualité jeunesse via leurs profils Facebook & Instagram :  

Jean-Baptiste Ccva 

Amandine Promeneur du net.

PROMENEURS DU NET

Communauté de communes du Val d’Amboise
Service enfance-jeunesse

Jean-Baptiste Berber, coordinateur jeunesse
Tel : 06 30 38 77 32 / jean-baptiste.berber@cc-valdamboise.fr

Facebook : Jean-Baptiste Ccva

Contact dispositifs jeunesse




