Informations Eté 2021 :
La Pingaudière - La Valla - Le Pôle Ados
La Pingaudière est ouverte aux enfants scolarisés jusqu’au CE1, du 7 juillet au 1er septembre 21.
Accueil de 7h15 à 9h et de 16h30 à 18h15. Activités de 9h à 16h30. Tel : 02 54 53 10 01.

Inscription / Réservation :
A partir du 31 Mai :

Différentes propositions sont faites pour les enfants cet été :
• Site de la Pingaudière (activités sportives, manuelles, lecture, chants, motricité…), (fréquentation à la journée)

Enfant/jeune ayant fréquenté une structure
durant l’année scolaire 2020 – 2021 :
Mise en ligne automatique du calendrier des
réservations sur votre Portail Familles.

• Site de Jean Moulin (Vacances apprenantes) : (activités éducatives accompagnées de loisirs) : fréquentation à la semaine :
12 au 16/07 : enfants nés en 2016 et 2015 – 19 au 23/07 : enfants nés en 2014 et 2013 – 26 au 30/07 : enfants nés en 2016 et 2015

La Valla est ouverte aux enfants scolarisés jusqu’au CM2, du 7 juillet au 1er septembre 21.

Enfant/jeune n’ayant pas fréquenté une
structure durant l’année scolaire 2020 – 2021 :
Mise en ligne du calendrier sur votre Portail
Familles après avoir retourné l’autorisation
parentale signée à l’adresse suivante :
jeunesse@chateauroux-metropole.fr

Accueil de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30. Activités de 9h à 16h30. Ramassage de car possible sous réservation.
Différentes propositions sont faites pour les enfants cet été :
• Site de la Valla (activités sportives, manuelles, musique, danse, sorties…), (fréquentation à la journée)
• Mini séjours de 3 jours au lac de Saint-Pardoux : 7 au 9/07 : enfants nés en 2013 - 20 au 22/07 enfants nés en 2012 – 27 au 29/07 enfants nés
en 2011 et + - 10 au 12/08 enfants nés en 2013-2012 – 17 au 19/08 enfants nés en 2011 – 24 au 26/08 enfants nés en 2010
(les inscriptions pour les séjours se font directement à la Valla en prenant rendez-vous au 02 54 27 75 65).

Enfant/jeune dont le dossier n’est pas crée ou
datant de plus de 2 ans :
Mise en ligne du calendrier sur votre Portail
Familles après avoir retourné le dossier de
renseignement et l’autorisation parentale
remplis ainsi que l’ensemble des pièces
demandées à l’adresse suivante :
jeunesse@chateauroux-metropole.fr
02 54 08 35 29

• Site des Marins (Vacances apprenantes) : (activités éducatives accompagnées de loisirs) : fréquentation à la semaine :
12 au 23/07 : enfants nés en 2012 – 2011 – 2010 - 26 au 30/07 : enfants nés en 2014 – 2013
2 au 13/08 : enfants nés en 2012 – 2011 – 2010 - 16 au 27 août : enfants nés en 2014 – 2013

Le Pôle Ados (Françoise Katz) accueille les jeunes de 11 à 17 ans du 7 juillet au 27 août 21
de 7h45 à 9h et de 17h à 18h15 (pour les 11-13 ans) et de 8h à 17h (pour les 14 – 17 ans).
Activités de 9h à 17h (Réservations à la semaine demandées)

Documents téléchargeables sur le site :
chateauroux-metropole.fr (page activités jeunesse)
!!! Délai de 7 jours pour les annulations et réservations

.

Chaque semaine est rythmée par une ou plusieurs thématiques (susceptible d’être modifiée suivant l’évolution de la crise sanitaire):
Escape Game / Murder Party / Séjours « loisir éducatif » en Dordogne autour de la Préhistoire, des sports et de la nature (11-13 ans) et à St
Pardoux autour de la seconde guerre mondiale et des sports nautiques (11 – 17 ans) – séjour « sportif et culturel » à la Bourboule (14 – 17 ans) –
Théâtre – Nage et Eau …

