
CENTRES
DE LOISIRS 
VACANCES 
D’HIVER
DU 17 FÉVRIER AU 28 FÉVRIER 2020
• BRÉCY
• HENRICHEMONT
• SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
Règlement intérieur en lien sur
www.terresduhautberry.fr

À RETOURNER AVANT LE 7 FÉVRIER  :  

sur le site d’Henrichemont, Espace Jeunes :
6 place de l’Hôtel de ville - 18250 Henrichemont

sandrine.hipolito@terresduhautberry.fr
Tél. 06 70 91 16 74

au siège de la communauté de communes :
31 bis, route de Rians - 18220 Les-Aix-d’Angillon

ludivine.fournier@terresduhautberry.fr
Tél. 06 32 57 82 00

à l’Espace Jean Zay :
345, route de l’Etang - 18110 Saint-Martin-d’Auxigny

thomas.devautour@terresduhautberry.fr
Tél. 02 48 55 11 11 

au pôle enfance-jeunesse :
20, route du Crêton - 18110 Vasselay

anne.thomas@terresduhautberry.fr
Tél. 02 48 25 46 61

DOSSIER
D’INSCRIPTION

VACANCES
D’HIVER 

2020



2 Dossier d’inscription centres de loisirs

Madame, Monsieur,

Vous venez de retirer un dossier d’inscription pour un des centres de loisirs de la Communauté 
de Communes. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos actions pour l’enfance 
et la jeunesse.
Vous trouverez à l’intérieur de ce document tous les renseignements pouvant vous être utiles : 
dates d’ouverture, horaires, tarifs, règlement intérieur (en lien sur notre site internet).

Ce dossier d’inscription est à compléter avec le plus grand soin, et à retourner à l’un des endroits  
suivant avant le 7 février 2020 : 

• sur le site d’Henrichemont, Espace Jeunes : Permanence mardi 9h00-12h00 / 13h30-16h
 6 place de l’Hôtel de ville - 18250 Henrichemont / sandrine.hipolito@terresduhautberry.fr
• au siège de la communauté de communes - Permanence mardi 9h00-12h00 : 
 31 bis, route de Rians - 18220 Les Aix-d’Angillon / ludivine.fournier@terresduhautberry.fr   
• à l’Espace Jean Zay : (lundi & mardi : 14h00-17h00 / mercredi : 8h45-18h45 / jeudi & vendredi : 9h00-12h00

 345, route de l’Etang - 18110 Saint-Martin-d’Auxigny/espacejeanzay@terresduhautberry.fr
• au pôle enfance-jeunesse :
 20, route du Crêton - 18110 Vasselay / thomas.devautour@terresduhautberry.fr

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et retardera d’autant l’inscription de l’enfant. 
L’inscription n’est pas automatique en raison du nombre de places limitées. 
Les dossiers seront traités, s’ils sont complets, par ordre d’arrivée. Vous recevrez alors un mail 
de préférence, (à renseigner sur la page 3 et 9) ou un courrier de confirmation par voie postale.

Attention ! : des listes d’attentes peuvent être mises en place pendant la période des inscrip-
tions en raison du nombre limité de places.

Pour que le dossier soit complet, vous devez obligatoirement retourner :

Les prochaines inscriptions :

Périodes Dates inscriptions

PETITES VACANCES DE PRINTEMPS 
DU 14 AU 24 AVRIL 2020 Du lundi 16 mars  au vendredi 3 avril 2020

Pour les enfants déjà inscrits  au centre de loisirs :  
été et/ou automne 2019  

et/ou les mercredis de l’année en cours

Pour les enfants non inscrits au centre de loisirs :  
été et/ou automne 2019  

et/ou les mercredis de l’année en cours

Page 9 complétée
(pages 3 et 5 si modifications)

Pages 3, 5, 9 complétées recto verso

et joindre : 
- Photocopie des vaccinations de l’enfant
- Photocopie de la carte vitale ou de l’attestation 
   du parent dont dépend l’enfant
- Une attestation d’assurance extrascolaire 2019 - 2020
  ou responsabilité civile
- Un justificatif de votre quotient familial 2020 
  ou feuille d’imposition N-1

Conditions d’inscriptions dans un centre de loisirs 
(règlementation du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse  
et règlement intérieur des centres de loisirs de la communauté de communes) : 

- enfant propre et  scolarisé
- vaccinations obligatoires à jour (sauf contre-indication médicale)



Dossier d’inscription accueil de loisirs 2019-2020
Fiche de renseignements
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VACANCES HIVER 2020

Cochez la/les case(s) correspondante(s)   
 VACANCES D’HIVER 2020  

          o Brécy o Henrichemont o Saint-Martin-d’Auxigny

 
QUOTIENT FAMILIAL 2020 :
En l’absence de justificatif Msa/Caf ou feuille d’imposition N-1, le tarif le plus élevé sera appliqué

N° allocataire de la Caisse d’allocations familiales (partenaire financier) : 
ou N°MSA :                         clé

 
L’ENFANT :
Nom :  Prénom :
Sexe : o M   o F Âge :
École : Classe (à la rentrée 2019-2020) :
Adresse du domicile :

Date et lieu de naissance :

 
1er RESPONSABLE LEGAL : 2ème RESPONSABLE LEGAL :  
 

o Père o Mère o Tuteur                                                     o Père o Mère o Tuteur
Nom : Nom : 
Prénom : Prénom :
Adresse : Adresse : 
 
tel : tel : 
Mail (pour accuser réception du dossier d’inscription) : Mail : 
 

PROFESSION : PROFESSION : 
Employeur :  Employeur : 
Adresse : Adresse :

tel :  tel :

 
En cas d’urgence, le centre de loisirs doit contacter en priorité :  
Remettre le nom des responsables précités si concernés.

Choix 1 : Nom(s) - Prénom :
Lien avec l’enfant :                                                            Tel (s) :   

Choix 2 : Nom(s) - Prénom :
Lien avec l’enfant :                                                            Tel (s) :   

Choix 3 : Nom(s) - Prénom :
Lien avec l’enfant :                                                            Tel (s) :  

 DATE BUTOIR : 7 FÉVRIER 2020 Les dossiers reçus après cette date seront étudiésen fonction des places disponibles.

ADRESSE DE FACTURATION

3



ORGANISME D’ASSURANCE dont dépend le responsable de l’enfant : 
Assurance extrascolaire (ou RC ou garantie individuelle d’accident) : 
Numéro :

Autorisation du responsable légal :

Je soussigné (e), Père, Mère, Tuteur,* :
Responsable de l’enfant désigné sur cette fiche,

 - l’autorise à participer à toutes les activités proposées (sur place) par le centre de loisirs
  à l’exception de celle(s) contre-indiquée(s) par un certificat médical (à fournir lors de  
  l’inscription) 
 
 ( ) – l’autorise à quitter seul le centre (le midi et le soir)
 ou
 ( ) – ne l’autorise pas à quitter seul le centre de loisirs, 
  il sera pris en charge par : 
  o Mère o Autre personne : Nom / prénom et lien de parenté
  o Père 

 - autorise l’équipe de direction du séjour à prendre toutes les mesures nécessaires dans le cas 
  où l’enfant aurait besoin de soins urgents,

 - autorise la communauté de communes (organisateur) à utiliser les photos et/ou vidéos 
  sur le site internet de la communauté de communes, les réseaux attenants (facebook,  
  instagram, twitter), les publications papiers (bulletin communautaire)*,

 - autorise la communauté de communes (organisateur) à utiliser les photos et/ou vidéos 
  sur les supports de communication au sein des centres de loisirs (affichage, films, ...)*,

 
 - déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible 
  sur le site internet www.terresduhautberry.fr rubrique enfance jeunesse, 

 - autorise la communauté de communes à consulter mon quotient familial sur la base 
  de données de la Caf,

 - souhaite m’abonner à la Newsletter de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry.
  * rayez les mentions inutiles

     Signature du Responsable légal, 
     Le
     « Lu et approuvé »,

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à notre service et à l’attention des animateurs. Conformé-
ment à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit, d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, en vous adressant au service enfance-jeunesse. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant.

4 Dossier d’inscription centres de loisirs



Fiche Sanitaire de Liaison
Accueil de Loisirs Sans Hébergement / Année scolaire 2019-2020
A remplir obligatoirement si modification ou nouvelle inscription, et à retourner avec le dossier d’inscription

L’enfant
Nom :  Prénom :
Date de naissance : Sexe : o M   o F
Age : Classe (année scolaire 2019-2020):

1 - Vaccinations
(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant, vous pouvez également joindre les photocopies).

2 - Renseignements médicaux concernant l’enfant

Poids :                                   kg  Taille :                                cm (Informations nécessaires en cas d’urgence)

L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ?   o oui   o non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(Boites de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

ALLERGIES :  ASTHME    o oui   o non MEDICAMENTEUSES    o oui   o non
   AUTRES   PRÉCISER
   ALIMENTAIRES  o oui   o non 
   ( régime particulier dans la limite de la faisabilité de la société de restauration,
   et sur prise de rendez-vous).
   PRÉCISER

SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

Vaccins
obligatoires

Oui Non
Dates des derniers

rappels
Vaccins

recommandés
Dates

Diphtérie Hépatite B

Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite Coqueluche

Ou DT polio Haemophilus

Ou Tétracoq Pneumocoque

BCG
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P.A.I (projet d’accueil individualisé) en cours : o oui   o non 
(si oui joindre obligatoirement le protocole et toutes informations utiles. Il pourra être convenu avec la famille qu’ele fournisse 
le repas du midi et le goûter)

INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, RÉÉDUCATION) 
EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

3 - Informations complémentaires . (à renseigner obligatoirement.)

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES :  o oui   o non 
DES LUNETTES :   o oui   o non (au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant)
DES PROTHÈSES AUDITIVES :   o oui   o non 
DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE :   o oui   o non 
AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISER (ex : blessure, attelle ...)

4 - Activités de baignades

J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : o oui   o non

5 - Responsable de l’enfant

Nom :  Prénom :
Adresse :

Tél. fixe domicile : Bureau :
Portable :
Nom et tél. du médecin traitant :

Je soussigné(e), 
responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe 
d’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou 
un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.

Date :  Signature :

Document issu de l’original CERFA paramétré pour les besoins des structures ALSH  
de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry

6 Dossier d’inscription centres de loisirs
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Organisation vacances d’hiver 2020

Comment sont constitués les groupes d’âges ?
- les maternelles (~3-5 ans) : petite section, moyenne section et grande section de maternelle
- les élémentaires (~6-8 ans) : CP, CE1, CE2
- les pré ados (~9-11ans) : CM1, CM2
- les ados (~12 ans) : collège et +

BRÉCY ST-MARTIN 
-D’AUXIGNY HENRICHEMONT

Lieu
d’accueil

Foyer rural
rue Saint Firmin

Espace Jean Zay
345 route de l’Etang

Ecole
13 route de Boisbelle

Capacité
d’accueil

52 places
(dont 16 maternelles)

176 places
(dont 56 maternelles)

40 places
(dont 16 maternelles)

Tranches
d’âges* De la petite section de maternelle à la troisième au collège : ~3-14 ans

Horaires
d’accueil

Accueil matin : 
7h30-10h00

 
Accueil méridien : 

11h45 - 12h15
13h30 - 14h00

Accueil soir :  
17h00-18h30

Accueil matin : 
7h30-10h00

 
Accueil méridien : 

11h45 - 12h30
13h30 - 14h00

Accueil soir :  
17h00-18h30

Numéro 
de téléphone 

sur place
06 32 57 82 00 02 48 55 11 11 06 70 91 16 74

De manière exceptionnelle, en dehors de ces horaires, merci de prévenir l’équipe de direction. 
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En cas d’absence de QF, le tarif le plus élevé sera appliqué

Tarifs
Dans le cadre de notre partenariat avec la Caisse d’allocations familiales du Cher et afin de favoriser 
l’accessibilité des familles aux accueils de loisirs, nous poursuivons la mise en œuvre d’une politique 
tarifaire basée sur quotient familial (QF) connu au 1er janvier de l’année en cours. 
Le conseil communautaire, en date du 31 mai 2018 a validé les tarifs suivants applicables aux familles.

Les repas sont indépendants des forfaits.

TARIFS 
DEPUIS LE 

01/09/2018

Journée Demi-journée Repas Forfait semaine 
5 journées

(hors repas)

Forfait semaine  
5 demi-journées

(hors repas)

Territoire *
QF≤ 400 2,10 € 1,30 € 2,55 € 9,45 € 5,80 €

401 ≤ QF ≤ 586 3,70 € 2,25 € 2,80 € 16,65 € 10,10 €

587 ≤ QF ≤ 1155 6,30 € 3,85 € 3,10 € 28,35 € 17,30 €

1156 ≤ QF ≤ 1499 7,40 € 4,40 € 3,60 € 33,50 € 19,80 €

1500 ≤ QF 8,20 € 5,10 € 4,10 € 36,50 € 23,00 €

Hors Territoire
QF≤ 400 6,30 € 3,85 € 3,10 € 28,35 € 17,30 €

401 ≤ QF ≤ 586 7,40 € 4,40 € 3,60 € 33,50 € 19,80 €

587 ≤ QF ≤ 1155 8,20 € 5,10 € 4,10 € 36,50 € 23,00 €

1156 ≤ QF ≤ 1499 10,20 € 7,65 € 4,35 € 47,25 € 34,40 €

1500 ≤ QF 12,25 € 10,20 € 4,60 € 55,10 € 45,90 €

Toute inscription non annulée 48h à l’avance (par mail, par téléphone ou sur place) sera facturée 
selon les souhaits d’inscription figurant page 9. 
En cas de liste d’attente, depuis le 01/09/2018, afin de lutter contre l’effet «réservation/annu-
lation» systématique, 3 absences consécutives, même excusées, entraineront d’office la désins-
cription de l’enfant pour la période concernée (sauf justificatif médical). cf. règlement intérieur 
(en lien sur notre site internet www.terresduhautberry.fr).

* Territoire Terres du Haut Berry : familles qui résident et/ou travaillent ou dont les 
enfants sont scolarisés sur l’une des 30 communes de la communauté de communes.
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une copie de
votre demandeInscriptions vacances d’hiver 2020

 
Nom de l’enfant :  Prénom de l’enfant :

Âge : Classe (année scolaire 2019-2020) : 

Mail pour réponse suite à la demande d’inscription : 

Difficultés de santé ou régime particulier à nous signaler :

Pour les maternelles : sieste : o oui     o non

si oui, merci de fournir les draps et/ou couvertures

Lundi 17/02 Mardi 18/02 Mercredi 19/02 Jeudi 20/02 Vendredi 21/02

Accueil matin 
 7h30-10h00

Journée
avec repas

sans repas

Demi journée

matin

repas

après-midi

Accueil soir  
17h00-18h30

Semaine 1 : Du 17 au 21 février 2020 (merci de cocher ci-dessous)

CENTRE DE LOISIRS : o Brécy (2 semaines d’ouverture du 17 au 28 février)  
                                          o Saint-Martin-d’Auxigny (2 semaines d’ouverture du 17 au 28 février) 

Semaine 2 : Du 24 au 28 février 2020 (merci de cocher ci-dessous)

CENTRE DE LOISIRS :  o Brécy (2 semaines d’ouverture du 17 au 28 février) 
                                          o Henrichemont (1 semaine d’ouverture du 24 au 28 février)  
                                          o Saint-Martin-d’Auxigny (2 semaines d’ouverture du 17 au 28 février)

Lundi 24/02 Mardi 25/02 Mercredi 26/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02

Accueil matin 
 7h30-10h00

Journée
avec repas

sans repas

Demi journée

matin

repas

après-midi

Accueil soir  
17h00-18h30
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Vendredi 21 février à Pigny & Saint-Eloy-de-Gy
Goûter-spectace • Public familial à partir de 7 ans

Tarifs : PT 7 € / TR 4 € - Goûter inclus 
Réservation : 07 85 22 91 40 ou sur culture@terresduhautberry.fr

Compagnie 21
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Une question, un renseignement, vos contacts : 
  Responsable du service Animation du territoire : 
  Sylvain APERT 
  Tél : 02 48 25 46 61 / Email : sylvain.apert@terresduhautberry.fr
  
  Responsable du pôle petite enfance, enfance, jeunesse : 
  Anne THOMAS 
  Tél : 02 48 25 46 61 / Email : anne.thomas@terresduhautberry.fr
  
  Responsable pôle Acti’Berry
  Romain SOUCHARD 
  Tél : 02 48 25 46 61 / Email : romain.souchard@terresduhautberry.fr

les 3 mois - 3 ans  
  Référente pédagogique pôle petite enfance
  Marie-Line Merigot
  Tél : 02 48 64 39 68 / Email : petitenfance@terresduhautberry.fr
  Crèches communautaires, RAM, LAEP  

les 3 - 14 ans 

  Coordinateur actions enfance
  Thomas DEVAUTOUR
  Tél : 02 48 25 46 61 / 02 48 55 11 11 / Email : thomas.devautour@terresduhautberry.fr  
  

les 12 - 25 ans 

  Coordinateur actions jeunesse
  Vincent BONNIN  
  Tél : 06 30 23 30 84 / Email : vincent.bonnin@terresduhautberry.fr

VOS CENTRES DE LOISIRS POUR L’HIVER 2020:  
  
  BRÉCY  
  Ludivine FOURNIER au 06 32 57 82 00 / ludivine.fournier@terresduhautberry.fr
  
  HENRICHEMONT
  Sandrine HIPOLITO au 06 70 91 16 74  / sandrine.hipolito@terresduhautberry.fr
  
  SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
  Elodie ACKER au 02 48 55 11 11 / espacejeanzay@terresduhautberry.fr
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