Accueil de loisirs
La Sénatorerie pour les 8-16 ans
Édition 2017, du 10 au 28 juillet
Depuis l’année 2001, la Ville de Châteauroux met en place, durant le mois de juillet, un Accueil de
loisirs sportifs : la Sénatorerie.
Cette structure met l’accent sur différentes pratiques sportives afin de permettre aux enfants de
s’investir et de s’impliquer pour s’épanouir et s’intégrer dans la vie sociale. Le but de notre démarche est de
proposer une offre complémentaire aux différents accueils de loisirs dans un réel souci d’harmonisation.
FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
L'ALSH peut accueillir 130 enfants par semaine.
Le centre est ouvert du lundi 10 au vendredi 28 juillet 2017 et les activités se déroulent de 9h à 12h et de
14h à 17h. Chaque lundi matin, les jeunes choisissent leurs activités de la semaine.
Une permanence est tenue tous les jours, avant et après les activités : 8h30-9h / 13h30-14h / 17h-18h15.
Les parents doivent obligatoirement récupérer leur enfant dans le gymnase.
Un goûter est offert par la Ville de Châteauroux à chaque participant. Les enfants ont la possibilité
d’apporter leur pique-nique chaque jour sous la responsabilité de l’équipe d’animation.
Tous les mardis : pique-nique à Belle-Isle, repas froid obligatoire.
Rappel
- Une tenue adaptée à la pratique sportive est indispensable pour la sécurité et le confort de votre
enfant.
- Un brevet de natation est obligatoire pour les activités subaquatiques, eaux vives et aquatiques
(voile, kayak, paddle, baignade) ainsi que pour les séjours courts.
Une séance gratuite de test est programmée le mercredi 5 juillet 2017 de 12h à 14h à la piscine à
vagues.
Vous pouvez également passer votre test des activités aquatiques tous les lundis entre 12h et 14h
en réglant la somme de 2,25 €.
Pour tous renseignements, contactez le service des Sports au 02 54 34 00 28.
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INSCRIPTIONS
Démarches
Avant de réaliser votre inscription en ligne dans « Mes démarches en ligne », vous devez procéder à la
création d’un compte usager.
Documents à préparer en amont
 Photocopie du quotient familial CAF ou autre organisme (MSA) (format PDF)
 Avis d’imposition 2016 (format PDF)
 Numéro d’allocataire CAF
 Photocopie des vaccinations
 Paiement (carte bleue)
Documents à saisir en ligne
 Le bulletin d’inscription
 L’autorisation parentale
 L’autorisation pique-nique et garderie
 La fiche sanitaire de liaison
Dates d’inscriptions
Les inscriptions par tranche d’âge se feront en ligne du mardi 2 au jeudi 4 mai 2017
 Enfants habitant Châteauroux : à partir du mardi 2 mai 2017 8h au jeudi 4 mai minuit
 Enfants hors Châteauroux : à partir du mardi 2 mai 2017 8h au jeudi 4 mai Minuit en fonction des
places disponibles. Les enfants de Châteauroux sont prioritaires.
 Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Tarifs
Les tarifs sont calculés selon le quotient familial.
En cas de non présentation du justificatif du quotient familial, le tarif maximal sera appliqué.
Forfait hebdomadaire (inscription sur semaine complète uniquement)
 Enfants de Châteauroux (selon quotient familial) : de 19,25 € à 47,30 €
 Enfants hors Châteauroux : majoration de 5% sur chaque quotient
 Mini séjour (en plus du forfait hebdomadaire) : de 18 € à 18,95 €
Règlement par carte bancaire.
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Les activités
8 - 10 ans
Accrobranches

11 - 12 ans

13 - 16 ans

X

X

Activit'anim (activités variées)

X

X

X

Athlétisme
Basket
Beach sports
Billard français
Bowling
Carabinathlon
Cinéma
Cuisine
Double dutch
Ecole du dos / Trampo
Equitation
Escalade
Foot
Golf
Gym / Trampo
Hand
Jeux Vidéo Billard (JVB)
Kayak
Laser war
Magie
Moto
Paddle
Piscine à vagues
Séjour court
Sortie du vendredi
Speedminton
Tchouk-ball
Tennis de table
Tir à l'arc
Travaux manuels (TM)
Voile
Volley
VTT

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
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8-10 ans

4

5

11-12 ans

6

7

13-16 ans
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SÉJOURS COURTS
Semaine 1
Pour qui ?
Quand ?
Où ?
Quoi ?
Avec qui ?

• Les Sén’apprentis (8/10 ans)
• Du mardi 11 au jeudi 13 juillet
• À Saint-Prix
• Camping en tente de deux
• Restauration au camping et restaurant
• Journée au PAL, cani-rando
• Frédérique Carette et un animateur

Attestation de natation obligatoire à fournir avant le départ au séjour

Semaine 2
Pour qui ?
Quand ?
Où ?
Quoi ?
Avec qui ?

• Les Sén'ados (11/12 ans)
• Dulundi 17 au jeudi 20 juillet
• À Meschers sur Gironde
• Camping en tente de deux
(menus élaborés et préparés par le groupe)
• Char à voile
• Christophe Gaillard et une animatrice

Attestation de natation obligatoire à fournir avant le départ du séjour

Semaine 3
Pour qui ?
Quand ?
Où ?
Quoi ?
Par qui ?

• Les Sén'ateurs (13/16 ans)
• Du mardi 25 au jeudi 27 juillet
• À Éguzon
• CRJS Eguzon, chambre à plusieurs
• Hébergement et restauration au centre
• Escalade, VTT, canoë
• Christophe Cassaud et une animatrice

Attestation de natation obligatoire à fournir avant le départ du séjour
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ÉQUIPEMENT
Activité équitation
 Des chaussures “style” bottes fermées et plates
 Un pantalon (survêtement ou jean...)
 Port de la bombe obligatoire pendant l’activité (bombe fournie par le club
équestre)
 Éventuellement apporter du pain dur pour les animaux (chevaux, poneys)
Activité kayak, voile, subaquatique, en eaux vives, paddle
 Savoir nager au moins 50 mètres (attestation obligatoire)
 Maillot de bain, tee-shirt, casquette, crème solaire, chaussures basket
usagées.
 Un nécessaire de toilette pour prendre la douche (serviette, shampoing,
tenue de rechange...)
Activité piscine
 Un maillot de bain (pas de caleçon, ni bermuda)
 Nécessaire de toilette pour la douche.
Activité Moto
 Un jean
 Un haut à manches longues
 Des bottes ou chaussures montantes
 Prévoir des vêtements usagés
 Une tenue de rechange.
Activité VTT
 Un survêtement ou short
 Des chaussures fermées
 Des vêtements de protection (soleil – pluie)
Sorties
 Chaussures adaptées à la marche
Les jeunes sont tenus de se présenter à la Sénatorerie en tenue sportive,
tous les jours.
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EN RESUMÉ
Inscriptions
 Châteauroux et hors Châteauroux > à partir du 2 mai 2017

Activités
 Trampoline, gym, tennis de table
 Travaux manuels, cuisine
 Foot, basket, speedminton, hand
 Golf, swin golf
 Moto, VTT, équitation
 Kayak, voile, piscine à vagues, paddle, activité subaquatique
 Cinéma, magie, bowling, laser war, Ilot z'enfants
 Accrobranches, escalade

Les vendredis
 Grand jeu à Belle-Isle

jeudi 13 juillet

 Sortie au Center parc de Lamotte-Beuvron

vendredi 22 juillet

 Sortie à l’Espace Hermeline (Limoges)

vendredi 28 juillet

Séjours courts
 Mini séjour à Saint-Prix

8/10 ans

du 11 au 13 juillet

 Mini séjour à Meschers-sur-Gironde

11/12 ans

du 17 au 20 juillet

 Mini séjour à Éguzon

13/16 ans

du 25 au 27 juillet

Horaires
 Garderie

8h30 – 9h / 13h30 – 14h / 17h – 18h15

 Activités

9h15 – 11h45 / 14h15 – 16h45
é

Contacts
 Renseignements

02 54 34 00 28

 Directeur (Michel Lacome)

06 12 20 08 78

 Directeur adjoint (Patrick Lopez)

06 24 47 60 79
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