Lundi 30 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Transports scolaires - Accueil de loisirs de la Sénatorerie

S’inscrire en ligne, c’est désormais
possible !
Pour simplifier les démarches des usagers, Châteauroux Métropole organise
cette année des inscriptions dématérialisées pour de nombreuses
démarches administratives. Après la mise en place du « Portail Famille » en
janvier 2016 qui permet aux parents d’inscrire les enfants à la crèche ou
aux activités proposées par l’accueil de loisirs La Valla et de régler les
factures directement sur Internet, d’autres démarches en ligne sont
désormais accessibles.
C’est le cas pour les inscriptions qui concernent les transports scolaires
pour la rentrée 2016-2017 dans l’agglomération castelroussine et pour
l’accueil de loisirs La Sénatorerie cet été.

Inscriptions aux transports scolaires : du 6 juin au 2 juillet 2016
Petite nouveauté : désormais, les inscriptions pour les transports scolaires
gratuits se feront uniquement en ligne. Aucun formulaire papier ne sera
pris en compte.
À partir du 6 juin 2016, les familles résidant dans les communes de
l’agglomération devront inscrire leurs enfants fréquentant les écoles
primaires, les collèges et les lycées en se connectant sur le site :
www.chateauroux-metropole.fr > rubrique « Transports scolaires ». Un
formulaire permettra de réaliser l’inscription directement en ligne. Les
inscriptions seront réalisables jusqu’au 2 juillet 2016 inclus. Au-delà de
cette date, aucune inscription ne sera prise en compte. Les cartes de bus
seront quant à elles à retirer dans les mairies des communes de résidence,
à partir du 22 août 2016.
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Exception : les élèves domiciliés à Châteauroux sont transportés
gratuitement, et sans formalités d’inscription, sur l’ensemble des lignes du
réseau de transport collectif urbain « Horizon ». Il en est de même pour les
collégiens et les lycéens de Villers-les-Ormes, les lycéens de Déols, Diors,
Luant (sauf La Crousille), Marôn, Montierchaume, Saint-Maur et SassiergesSaint-Germain. Pour plus d’informations : www.bus-horizon.com ou
0 800 71 10 36.
Pour ceux qui n’ont pas d’accès Internet : les familles peuvent se
rapprocher des autorités organisatrices suivantes :
-

Pour Luant (école primaire et collège) et Saint-Maur (collège) : auprès de la
mairie de Luant (2, rue du 11 Novembre) au 02 54 36 18 06.
Pour Le Poinçonnet (primaire, collège, lycée) : auprès de la mairie du
Poinçonnet (place du 1er Mai) au 02 54 60 55 37.
Pour Saint-Maur (école primaire) : auprès de la mairie au 02 54 08 26 33.
Pour Arthon (collège et lycée) : auprès de la mairie au 02 54 36 14 09.
Pour Mâron, Ardentes, Jeu les Bois, Sassierges-Saint-Germain (primaire et
collège) : auprès de la mairie de Jeu-les-Bois au 02 54 36 21 65.
Pour Déols, Diors, Montierchaume, Coings (primaire et collège) : auprès de
la mairie de Déols (2 avenue du Général-de-Gaulle) au 02 54 34 59 73.
Pour Ardentes, Étrechet (collège et lycée) et Arthon (lieu-dit les Loges
Brulées, circuit mixte de lycéens) : auprès de Châteauroux Métropole, à
l’hôtel de ville, place de la République au 02 54 08 34 68.
Environ 1 800 élèves seront concernés par les transports scolaires gratuits
dans l’agglomération castelroussine pour la rentrée 2016-2017.

Inscriptions à l’accueil de loisirs La Sénatorerie : du 6 au 8 juin 2016
Chaque été, en juillet, l’accueil de loisirs La Sénatorerie accueille 130
jeunes, âgés de 8 à 16 ans, sur le site de Belle-Isle et leur propose
différentes activités sportives.
Cette année, trois semaines d’activités seront proposées du 11 au 29 juillet.
Les enfants sont répartis par tranche d’âge : 8-10 ans, 11-12 ans et 13-16
ans. Outre les activités sportives comme le kayak, le golf, l’équitation, le
trampoline, l’escalade et bien d’autres disciplines, une sortie à Beauval et
une journée au Futuroscope sont programmées. Des mini-séjours à Éguzon,
Civray de Touraine ou Murol (en fonction des âges) viendront également
étayer ces trois semaines de vacances.
Pour connaître le programme complet de la Sénatorerie et inscrire vos
enfants, c’est simple. Rendez-vous sur le site Internet www.chateaurouxmetropole.fr. À partir du 6 juin 2016 à 8h, vous pourrez effectuer votre
inscription en ligne, en remplissant plusieurs documents obligatoires.
Clôture des inscriptions le 8 juin 2016, à 22h.
CONTACT PRESSE
Amélie Tissot
amelie.tissot@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 34 36
www.chateauroux-metropole.fr

Après vérification des dossiers par les services municipaux, les familles
recevront une confirmation par courriel et auront jusqu'au lundi 13 juin,
19h30, pour valider définitivement leur inscription en effectuant le
paiement en ligne ou au bureau des éducateurs sportifs situé au complexe
sportif de La Margotière (exceptionnellement ouvert lundi 13 juin, de 11h à
19h30).
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