
Inscriptions au Centre Social Intercommunal Loir et Bercé  

Espace Loir et Bercé - 4 rue de la Bascule - Château du Loir- 

72500 Montval-sur- Loir-Tel : 02 43 44 67 67 -  

Mail : cslb2@wanadoo.fr. Notre blog : www.centresocialchateauduloir.fr 

Facebook : centre social intercommunal loir bercé 

LOISIRS 11 . 17 ans 

Des activités pour tous les goûts: Veillées,  
loisirs à la journées en février, un séjour  
itinérant en avril, stage de secourisme,  

séjour en Allemagne cet été... 
Et prochainement : ouverture du local jeune ! 
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Quoi de neuf ? 

Un espace  ouvert pour les 11/17ans (collégiens/lycéens) pour : 
 me retrouver entre jeunes pour discuter, jouer... 
 m’informer et être accompagné dans mes projets (loisirs/vacances…) 
Sur place : espace détente, ordinateurs, babyfoot... 
 

 Où : Rue des Vertolines à Château du Loir 
Horaires :  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
SUR  

PROJET 
15h30/18h00 13h00/18h30 15h30/18h30 15h30/18h00 

(Ponctuellement 
18h00/22h00  

soirées à thème  

SUR PROJET 

Conditions d’accès :  Libre, la première fois pour découvrir le local. 
A la 2e participation : Inscription et participation annuelles de 5 €. 

Le Conseil Intercommunal de Jeunes a le projet d’organiser les 11 et 12 juillet, un 
mini camp de 2 jours. Au programme : formation au PSC1 (formation de 8h avec 
un diplôme), course d’orientation et une superbe veillée. Bloquez ces dates !!  

Dans le cadre du jumelage entre Château du Loir et Ganderkesee, un 
échange de jeunes franco/allemand est prévu. 
Cet été, nous partons ! Au programme : jeux pour se connaître et pour  
apprendre à vivre ensemble, parc d’attraction, journée à la Mer du 

Nord, barbecue géant, piscine…  Pas besoin de savoir parler allemand 

pour participer ! 

Des questions, des infos en + ? Contactes Karine, animatrice jeunesse via facebook, par 
téléphone au 07.76.37.17.92 ou par mail : karinedevreker@orange.fr 
Si tu es au collège de Bercé, je suis présente pour répondre à vos questions les mardis et 
vendredis de 12h00 à 13h30 au foyer du collège. 

 



Du 10 au 15 avril 2017 
Séjour itinérant  12/17 ans 

Renseignement au Centre Social Intercommunal Loir et Bercé  

4 rue de la Bascule - place Clémenceau– Château du Loir– 72500 Montval-sur Loir Tel : 02 43 44 67 67 -  

Mail : cslb2@wanadoo.fr. Notre blog : www.centresocialchateauduloir.fr 

Facebook : centre social intercommunal loir bercé 

TARIFS  

SEJOURS 

Communauté 

de Commu-

nes  

Allocataires 

CAF ou MSA 

Communauté 

de Communes  

Non allocatai-

res CAF ou 

MSA 

Hors  

Com.com 

Allocataires 

Hors  

Com.com 

Non  

allocataires 

QA < ou = 530 150€ 170 € 190 € 210 € 

QB entre 531 

et 700 

155€ 175 € 195 € 215 € 

QC >701 160€ 180 € 205 € 230 € 

FORET DE  
BROCELIANDE 

MONT  
ST MICHEL 
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