
Inscriptions au local ados 

 Du 22 mars au 1er avril 2022 

inclus 

 Pour les jeunes de Saint-Laurent-

Nouan, inscription gratuite auprès 

de :  Fanny SEMPE, 34 rue des 

écoles, 41220 Saint-Laurent-

Nouan,  

local-ados@stlaurentnouan.fr 

 Pour les jeunes des communes 

partenaires: Thoury, Crouy-Sur-

Cosson, Saint-Dyé-Sur-Loire et La 

Ferté-Saint-Cyr = Dossier 

d’inscription et tarif disponibles 

auprès des mairies respectives 

 Par dossier téléchargeable sur le 

site de la commune de Saint-

Laurent-Nouan : 

www.grandchambord.fr/

commune/saint-laurent-nouan/

accueil 

 

 

 

Transport 

 

Une navette gratuite est proposée aux jeunes  

résidant dans les secteurs suivants: 

 Chaffin 

 Collège 

 La Ferté-Saint-Cyr 

 Crouy-Sur-Cosson 

 Thoury 

 Saint-Dyé-Sur-Loire 

 Nouan-Sur-Loire 

 Le Cavereau 

 

Le circuit se fera entre 12h50 et 13h50.  

Les horaires vous seront communiqués 

prochainement. 

 

 

Jour de veillée, pas de 

navette le soir 

Sorties 

Mercredi 13 avril  

 Roller Park 

       Jeudi 14 avril 

 Sortie Géocaching à vélo 

Mardi 19 avril 

 Piscine 

Mercredi 20 avril 

 Parc de loisirs Sport & Bien 

 

INFORMATIONS 

Au vu de la crise sanitaire actuelle, il se 

peut qu’il y ait quelques modifications 

de planning et d’organisation. 

Nous reviendrons vers vous en cas de 

changement.                      

 13€ 

Les sorties sont à la charge 

des familles y compris pour 

les jeunes de Saint Laurent  

 15€ 



Du 11 AU 22 AVRIL 
2022 

Accueil du local 

14h00—18h00 

Bulle de Mômes—34, rue des 

écoles 

41220 Saint-Laurent-Nouan 

Pique—Nique 

Le jeune devra fournir son pique-

nique lors des sorties 

Veillée 

Repas fourni par le local sauf 

précision contraire Local Ados 

De la 6e me a  la 3e me 
Informations 
importantes 

 Capacité d’accueil limitée à 

24 jeunes (y compris les 

jours de veillées et de 

sorties) 

Tarifs 

 

Pour les jeunes domiciliés à Saint-

Laurent-Nouan : 

 

 Le tarif est de 7,50€/jour 

 

 La sortie sera à votre charge pour un 

coût d’environ 15€/jeune 

 

Pour les jeunes des communes de La 

Ferté Saint Cyr, Crouy Sur Cosson, Saint 

Dyé Sur Loire et Thoury : 

 

 Le tarif est de 25€/jour. Les mairies 

prendront à leur charge 50% de ce 

coût. La facturation se fera via vos 

mairies respectives après le séjour. 

 

  La sortie sera à votre charge pour un 

coût d’environ 15€/jeune 

 

Les bons vacances CAF sont acceptés. 

ACM—Bulle de Mô mes 
 

Fanny SEMPE 

34, rue des e côles 

41220 Saint-Laurent-Nôuan 

02.54.87.10.65 / 06.47.40.90.27 

lôcal-adôs@stlaurentnôuan.fr 


