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Madame, Monsieur, 

Les accueils de Loisirs de Nogent-sur-Vernisson, Sainte-Geneviève-des-Bois et de Montcresson seront ouverts 

du 10 juillet au 28 juillet 2017 et du 28 août au 1er septembre 2017. 

La fusion des communautés de communes de Châtillon-Coligny, de Lorris et du Bellegardois entraîne une 

certaine harmonisation du service. La commission jeunesse propose les modifications suivantes au conseil 

communautaire :  

Accueil de loisirs de Nogent sur Vernisson Sainte Geneviève des bois Montcresson 

 
Lieux d’accueils 

L'Espace des Etangs L'Espace Colette Ecole 

Une navette gratuite est mise en place entre l'école de Montcresson 
et l’Espace des Etangs 

Pour les enfants âgés de  
6 à 12 ans 3 à 12 ans 3 à 5 ans 

Les enfants inscrits à l'école pour la rentrée de septembre 2017 peuvent être accueillis 
avant leurs 3 ans  

Capacité d'accueil 36 places 
16 places pour les 3-5 ans 
24 places pour les 6-8 ans 

10 places pour les 9-12 ans 
24 places 

Horaires d’ouverture des 
accueils de loisirs 

Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9h à 17h 
avec une garderie assurée de 7h30 à 9h et de 17h à 18h 

Modalités d'inscription  Inscription à la semaine et non plus à la journée 

Dates et lieux des 
Inscriptions 

Sur rendez-vous : 
- A la mairie de 

Nogent sur Vernisson 
au 02.38.97.60.53 

Du 16 mai au 16 juin 

Sur rendez-vous : 
- A la communauté 

de communes (pôle 
Châtillon-Coligny) au 

02.38.96.76.10 
Du 16 mai au 16 juin 

Sur rendez-vous : 
- A la mairie de 
Montcresson 

Du 16 mai au 16 juin 

Retrait du dossier 
d’inscription 

- A la mairie de 
Nogent sur Vernisson 

- A la communauté 
de communes (pôle 
Châtillon-Coligny) 
- Sur le site de la 
communauté de 

communes 

- A la communauté de 
communes (pôle 
Châtillon-Coligny) 
- Sur le site de la 
communauté de 

communes 

-A la mairie de 
Montcresson 

- A la communauté de 
communes (pôle 
Châtillon-Coligny) 
- Sur le site de la 
communauté de 

communes 

Dernière semaine d'août 

Ouverture du 28 août 
au 1er septembre 

Même dates et lieux 
d'inscription 

FERME FERME 

 

Le règlement intérieur est en cours d'harmonisation. Il vous sera communiqué dès qu'il sera validé. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS ETE 2017 

POLE DE CHATILLON-COLIGNY 

POUR LES ENFANTS DE 

 3 ANS A 12 ANS
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Des mini-séjours seront organisés du 10 au 28 juillet 2017. 

 Du 10 au 13 juillet 2017 Du 17 au 21 juillet 2017 Du 24 au 28 juillet 2017 

Lieu d'accueil Camping de Châtillon-Coligny 

Capacité d'accueil  24 places pour les 7-9 ans 24 places pour les 7-9 ans 
24 places pour les 9-12 

ans 

Modalités d'inscription Inscription à la semaine 

Dates et lieux des 
Inscriptions 

Sur rendez-vous : 
- A la mairie de Nogent sur Vernisson au 02.38.97.60.53 

- A la communauté de communes (pôle Châtillon-Coligny) au 02.38.96.76.10 
- A la mairie de Montcresson 

Du 16 mai au 16 juin 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Claudine HOMMEY au 02.38.96.76.10 ou par mail : 

chommey@comcomchatilloncoligny.fr du mardi au vendredi. 

mailto:chommey@comcomchatilloncoligny.fr

