
 

 

 

Informations été 2020 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

Communauté de Communes de Bléré Val de Cher 

 

À toutes les familles, 

 

Voici quelques informations concernant les ALSH de votre territoire pour la période de l’été 

2020 : 

✓ Périodes d’ouverture :  

ALSH Athée-sur-Cher : Du lundi 6 juillet au vendredi 28 août 2020 

ALSH Bléré :  Du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020 et du lundi 17 août au vendredi 28 août 

2020 

ALSH Saint-Martin-le-Beau : Du lundi 6 juillet au vendredi 31 Juillet 2020 

ALSH Luzillé : Du lundi 06 juillet au vendredi 24 juillet 2020 

Les ALSH sont fermés le lundi 31 août 2020 et les jours fériés. 

✓ Modalités d’inscription :  

Athée sur Cher : Inscription à la journée 

Saint Martin le Beau, Luzillé, Bléré : Inscription à la semaine complète  

Sauf la semaine du 13 juillet 2020 possibilité d’inscrire l’enfant sur une semaine de 3 jours (les 

15, 16 et 17 juillet 2020). 

✓ Séjours été 2020 : 

Au vu des circonstances actuelles, les séjours pour l’été 2020 sont annulés. 

 

 



 

✓ Périodes et lieux d’inscription :  

Structures Période d’inscription Lieux et heures d’inscription 

 

 

ALSH Athée sur Cher 
Du lundi 25 mai 12h00 

au vendredi 12 juin 

17h00 

Feuillets disponibles sur 

le site internet de la 

CCBVC à partir du lundi 

25 mai 2020 

Club Loisirs et Culture  

3 Chemin des Dames  

37 270 ATHEE SUR CHER 

Permanences pour inscription été du 25/05/2020 au 

12/06/2020 : 

Lundi : 15h – 16h30 

Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h – 12h / 15h – 16h30 

Vendredi : 9h – 12h / 15h – 16h30 / 18h30 – 19h30 

Samedi : 9h – 12h  

ALSH 

Saint Martin le Beau 

Luzillé 

Bléré 

Communauté de Communes de Bléré Val de Cher  

39 rue Gambetta 

37 150 BLERE 

Accueil téléphonique uniquement 

Inscriptions à déposer dans la boîte aux lettres ou à 

envoyer par mail 

Lundi au Vendredi 9h00-17h00 

 

Les factures seront envoyées par mail aux familles et à régler avant le 21 juin 2020. 

Attention : En cas d’annulation ou de modification de dates (en fonction des places disponibles), vous devez 

prévenir la Communauté de Communes Bléré Val de Cher ou le Club Loisirs et Culture (pour l’ALSH d’Athée-sur-

Cher) au plus tard : 

▪ le 21 juin 2020 pour les inscriptions de juillet  

▪ le 20 juillet 2020 pour les inscriptions d’août 

Dans le cas contraire, le remboursement ne sera pas possible (sauf spécificités mentionnés au règlement de 

fonctionnement). 
Par ailleurs, au vu des circonstances actuelles, le nombre de places sur l’ensemble des accueils de loisirs est 

limité. Les personnels prioritaires, tels qu’ils sont définis par la Préfecture d’Indre-et-Loire seront inscrits en 

priorité.  

Pour les nouveaux inscrits, le dossier d’inscription est à demander par mail ou par téléphone aux coordonnées 

ci-dessous. 

Pour tout renseignement relatif aux inscriptions, vous pouvez contacter : 

Communauté de Communes de Bléré Val de Cher  

Téléphone : 02 47 23 58 63 

Adresse mail : enfance@cc-blere-valdecher.fr  

Site internet : http://cc-blere-valdecher.fr – rubrique « Services à la Population » 

Club loisirs et culture, Athée sur Cher  

Téléphone : 02 47 50 27 10 

Adresse mail : club-loisirs-culture-athee@orange.fr 

Site internet : http://club-loisirs-culture-athee.com 


