
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

A Saint Amand Longpré (école élémentaire) 

Inscriptions : Par internet de préférence jusqu’au 20 mai 

+ jeudi 20 mai de 18h30 à 20h à la salle des associations 

Renseignements : Magali REDOUIN (directrice ALSH) 

                               associationeureka41@gmail.com 

                               magali.redouin@orange.fr 

Site Facebook : association EUREKA 
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Les poussins : maternelle Les cadets : CP et CE1  Les juniors : CE2, CM1 et CM2 Les ados : collège 
 

Initiation aux sports adaptés (rencontres avec des sportifs handicapés, si les 

conditions sanitaires le permettent) et rencontre avec les résidents de l’EHPAD. 

(sous réserve) 

Quel que soit notre âge, notre physique, on peut tous faire du sport et gagner 

ensemble.

 Les poussins Les cadets Les juniors 

 T1 = 65€  T2 = 70€  T3 = 75€ T1 = 75€  T2 = 80€  T3 = 85€ 

 Cérémonie d’ouverture : les jeux olympiques 

Du 

mercredi 

7 au 

vendredi 

9 juillet 

 

   Sortie à Happy Kids et au 

bois de l’Oratoire (jeudi) 

 

+ nuit sous tente (jeudi) 

 

Mini camp à Saint Amand 

Longpré (stade)  

Sortie à Center parcs (jeudi) 

Ados Jeudi: Sortie à Centerparcs (apporter le pique-nique) 25 € 

 

 Les 

poussins 

Les 

cadets 

Les juniors Les ados 

 T1 = 90€  T2 = 95€  T3 = 100€ T1 = 180€  T2 = 185€  T3 = 190€ 

Du lundi 

12 au 

vendre

di 16 

juillet 
(Pas de 

centre le 14 

juillet) 

Sorties : journée intercentre 

avec le centre de loisirs de 

Naveil  

Vendredi : confection d’un 

repas japonais avec 

fabrication de sushis 

(intervention de Sushijo 

traiteur) 

Nuit sous tente (lundi) 

Soirée déguisée avec les 

parents : les Olympiades 

(déguisement monochrome 

aux couleurs des anneaux 

olympiques) jeudi 

 

Camp à l’Ile de Ré 
Transport en TGV jusqu’à La 

Rochelle 

Activités sur place 

 

 

 

 



 Les poussins Les cadets Les juniors 

 T1 = 110€  T2 = 115€  T3 = 120€ T1 = 130€  T2 = 135€  T3 = 140€ 

Du lundi 

19 au 

vendredi 

23 juillet 

Veillée à Villiers/Loir avec nuit 

sous tente à Saint Amand 

(mercredi) 

+ séance cinéma 

  

 

Camp à Villiers/Loir du mardi 

au vendredi 

- Camping de Thoré la 

Rochette 

- Activité voile ou 

catamaran 

- Déplacement en vélo 

(vélo en état adapté à 

l’enfant, casque et gilet 

jaune obligatoires) 

Sortie à l’Odyssée de Chartres (piscine et patinoire) (lundi ) 

 Ados Sortie l’Odyssée de Chartres avec piscine et patinoire 

(lundi) apporter le pique-nique 20€ 
 

 Les 

poussins 

Les cadets Les juniors Les ados 

 T1 = 110€  T2 = 115€  T3 = 120€ T1 = 160€  T2 = 165€  T3 = 170€ 

Du lundi 

26 juillet 

au 

vendredi 

30 juillet 

- Journée intercentre avec 

le centre de Naveil 

- Sortie Tours aux 

Trampoline Parc* et 

escalade indoor (lundi) 

- Nuit sous tente mercredi 

 
*Apporter votre paire de chaussettes 

antidérapantes si vous en avez. 

Camp à Tours (camping 

Saint-Avertin) 

Activités diverses 

(trampoline parc*, 

escalade indoor, bowling, 

laser game, aviron, …)

 
 

Compte-tenu des conditions sanitaires actuelles le programme est susceptible d’être modifié.  
Les conditions actuelles ont rendu difficile l’élaboration du programme, des modifications pourront être 
apportées et des sorties retirées ou ajoutées. 
 

SPECTACLE de FIN de CENTRE avec la cérémonie 
de clôture des jeux olympiques 

Vendredi 30 juillet à 18h30 à la salle des fêtes (sous réserve des 
conditions sanitaires)  

 



Lors des inscriptions, vous seront remis : 
 

La fiche de renseignements et la fiche sanitaire 

Un règlement intérieur. 

La fiche trousseau pour le mois 

 

Merci d’apporter toutes les informations nécessaires, médicales et administratives, pour 

remplir parfaitement votre dossier  

-  Carnet de santé, avec photocopie de vaccins OBLIGATOIRE 

- Numéro allocataire CAF ou MSA.OBLIGATOIRE 

- Brevet de natation (minimum 25 mètres) 
 

Votre quotient familial permet de connaitre le tarif que vous allez payer. 

A défaut il vous sera appliqué le tarif le plus élevé. Apporter votre dernière attestation. 

Vous pouvez aussi aller sur le site de la caf.fr avec votre numéro d’allocataire et votre 

code confidentiel pour obtenir votre quotient. 

 

Quotient 0 à 1100 = Tarif 1 

Quotient de 1101 à 1550 = Tarif 2 

Quotient > 1550 = Tarif 3 

 

Frais de garderie : 5 euros la semaine 

L'adhésion à l'Association est obligatoire : 25 euros par famille. 

 

La Prestation est à la semaine. Pas d'inscription à la journée. 

 

Les inscriptions ne sont valables qu'accompagnées du règlement pour encaissement 

en Juillet (chèques, chèques vacances, espèces). 

Possibilité de payer en plusieurs fois (prévoir le nombre de chèques nécessaires). 

 

Pour valider l'inscription de votre enfant, le dossier doit être complet avec tous les 

documents demandés et signés. 

L’Association Eureka est en droit de refuser tout enfant non inscrit, 

ou avec un dossier incomplet, dans les délais. 

 

Les horaires d’accueil: 

Garderie : 7h30 à 9h et 17h20 à 18h30. 

Centre : 9h à 17h. 
Vous pouvez emmener votre enfant de 9h à 9h20 le matin 

(sauf les jours de sorties où les horaires sont précisés et à respecter) 

et le récupérer de 17h à 17h20 le soir.  

 

 
 

 

 


