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ÉDITO
Chaque année, j’ai à cœur, avec l’équipe
municipale, de répondre aux souhaits
exprimés par les enfants et leurs familles, en
matière de loisirs et de vacances.
L’année 2022 est encore marquée par le
contexte pandémique que vous connaissez
tous, il est donc encore trop tôt pour proposer
des séjours à l’étranger. J’espère toutefois que
vous trouverez, dans les pages qui suivent, la
formule qui conviendra le mieux à vos enfants.
Séjours groupe en France, activités ludiques et adaptées à chaque âge près
de chez vous, à l’accueil de loisirs du Moulin Neuf, dans un cadre sécurisé et
verdoyant de 5 hectares pour les plus jeunes, à #CapJeunes pour les ados,
réputé pour son « grand jeu » et ses camps. Soyez assurés que les prestataires
et les agents municipaux mettront tout en œuvre pour des vacances réussies.
N’hésitez pas à prendre contact avec le service vie scolaire - jeunesse, il vous
guidera dans vos choix et vous donnera toutes les informations utiles. Cette
année encore, il y en aura pour tous les goûts !
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Philippe BRIAND
Maire

Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire

ANIMATIONS ÉTÉ
............................................ 11

saint-cyr-sur-loire.
portail-familles.net

compte
sécurisé

accessible
24h/24

paiement
en ligne

Magazine édité par la Ville de SaintCyr-sur-Loire - Commune de Tours
Métropole Val de Loire - Directeur de la
publication : Philippe Briand - Rédacteur
en chef : Benjamin Girard - Rédaction,
photos : service vie scolaire et jeunesse,
freepik.com - Mise en page : service
communication - Impression : Imprimerie
Chauveau - Tirage : 9 500 exemplaires Contact : info@saint-cyr-sur-loire.com
Imprimé sur du papier issu de forêts
gérées durablement.

2

SUIVEZ-NOUS SUR :

Je me réjouis de vous proposer ce « Saint-Cyr
Jeunesse » après deux années d’interruption
liées à la situation sanitaire limitant nos
possibilités d’actions, nos activités. Pour
autant, tout au long de ces deux années, j’ai
souhaité maintenir et proposer autant que
possible, des loisirs variés et adaptés aux
petites Saint-Cyriennes et aux petits SaintCyriens.
Je tiens ici à saluer et à remercier, pour leur
investissement, les agents municipaux
impliqués quotidiennement dans cet accueil :
professionnels de la petite enfance, animateurs, agents de service, de
restauration. Malgré ce contexte, nous avons pu proposer des séjours à
destination et thématique - certes moins diversifiés qu’à l’accoutumée - mais
qui ont tout de même pu se dérouler grâce au savoir-faire des prestataires que
nous sélectionnons rigoureusement chaque année.
Nous avons encore restreint nos séjours 2022 aux frontières hexagonales. Le
contexte sanitaire semblant évoluer positivement à l’heure où j’écris ces lignes,
je formule le vœu, pour 2023, du retour des séjours linguistiques toujours
riches d’échanges culturels !
En attendant, je vous souhaite de très belles et bonnes vacances.
Véronique GUIRAUD
Maire-adjointe déléguée à la Petite enfance, aux Loisirs et aux vacances

SÉJOUR SPORT

ET DÉCOUVERTE

6-17 ans

Possibilité
d'utiliser
les bons CAF

DATES DU SÉJOUR
Du 8 au 21 juillet 2022
14 jours

Bayonne

TARIFS

Située sur la côte Atlantique,
dans le département des Pyrénées-Atlantiques, Bayonne est la capitale du Pays basque. Le lycée René
Cassin accueille, pendant les vacances, des séjours et des groupes
de jeunes avec des projets ouverts
sur la nature et tout particulièrement
les sports de plein air.

2 : 820 €

1 : de 595 € à 675 € (en
fonction du quotient familial
CAF)
3 : 965 €

CLASSE D’ÂGE
6/17 ans

INSCRIPTIONS
Début avril
Dans la limite des places
disponibles

RÉUNION D'INFORMATION
14 juin 2022
18 h 30 - Salle de la Devinière
Le lycée René Cassin, situé au cœur
de la ville basque, compte cinquantesix chambres comportant trois lits
maximum et réparties sur trois étages.
À chacun d’entre eux, on trouve des
sanitaires.

CATÉGORIES
1 : familles domiciliées à
Saint-Cyr-sur-Loire
2 : familles qui travaillent
à Saint-Cyr-sur-Loire et/ou
grands-parents domiciliés à
Saint-Cyr-sur-Loire

Pension complète. Repas proposés
sous forme de self.
Activités sportives et culturelles.
Surf, poney, rafting, initiation à la
pelote basque, excursion à Espelette et
à San Sébastien en Espagne. Activités
adaptées à chaque âge.

Animateurs présents tout au long
du voyage et du séjour.

3 : familles n’habitant pas
Saint-Cyr-sur-Loire

TGV en gare de Saint-Pierre-desCorps ou autocar
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SÉJOUR LINGUISTIQUE

EN FRANCE

11-17 ans
DATES DU SÉJOUR
Du 8 au 21 juillet 2022
Du 1er au 14 août 2022
14 jours

Saint-Légerles-Mélèzes

TARIFS
1 : 868 €
2 : 1 054 €
3 : 1 240 €

CLASSE D’ÂGE

Ce village des Alpes du Sud est
situé à 1 260 m d’altitude au cœur
de la vallée du Champsaur.

11/17 ans

INSCRIPTIONS
Début avril
Dans la limite des places
disponibles

RÉUNION D'INFORMATION
16 juin 2022
18 h 30 - Salle de la Devinière

CATÉGORIES
1 : familles domiciliées à
Saint-Cyr-sur-Loire
2 : familles qui travaillent
à Saint-Cyr-sur-Loire et/ou
grands-parents domiciliés à
Saint-Cyr-sur-Loire
3 : familles n’habitant pas
Saint-Cyr-sur-Loire

Le chalet, d’une capacité d’accueil
de trente places, est situé au cœur du
village. Les chambres sont réparties sur
trois étages (chambres de trois, quatre
et cinq lits), avec des sanitaires à chaque
palier (douches, WC, lavabos). Le centre
dispose d’une salle d’activités, d’une
salle de restauration et de la WIFI.
Cours d’anglais (8h/semaine) :
un test de niveau est réalisé durant
le premier cours afin de composer des
groupes de langue homogènes. Les
cours sont répartis en huit séances de
deux heures (groupe de 15 enfants
maximum).
Randonnée pédestre guidée en
anglais à la découverte de la faune
et de la flore, rafting, initiation équitation,
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quizz en anglais, course d’orientation en
anglais, atelier culinaire avec préparation
d’un plat typique anglais, excursion au
barrage de Serre-Ponçon (baignade,
bouée tractée, aquasplash).
En soirée, des animations variées
seront proposées, en journée il y aura
la découverte du marché local avec ses
spécificités régionales...
Animateurs présents tout au long
du voyage et du séjour.
TGV / Gare de Saint-Pierre-desCorps > gare de Lyon > gare de
Grenoble > car grand tourisme

SÉJOUR ITINÉRANT

EN CORSE

DU SUD

14-17 ans

Porto Vecchio,
Solenzara,
Propriano

DATES DU SÉJOUR
Du 12 au 25 juillet 2022
14 jours

TARIFS
1 : 906 €
2 : 1 100 €

La première partie du séjour
se déroulera sur les bords du golfe
de Porto Vecchio. Le départ sera
ensuite donné vers les terres avec
une installation du camp à Solenzara, dans la montagne de Barocagio-Marghese, aux pieds des aiguilles de Bavella. Cap enfin vers le
golfe d’Ajaccio, à Propriano, dans un
camping à deux pas de la mer.
Tentes de deux à trois personnes,
tables et tabourets de camping. Tente
cuisine ignifugée de 20 m², tente activité. Matériel nécessaire à l’élaboration
des repas.
Pension complète en gestion autonome. Les trois premiers jours, les
animateurs assurent les courses et la
préparation des repas avec les adolescents, afin de les préparer à réaliser ces
étapes en autonomie. Quatre à cinq repas seront également pris en restaurants.
Aller : train en gare de Saint-Pierredes-Corps > Paris / puis TGV Paris
> Toulon / puis bateau de nuit > Porto
Vecchio. Retour : bateau depuis Ajaccio
> Toulon / puis TGV Toulon > Paris / puis
train Paris > Saint-Pierre-des-Corps.
Sur place : trois minibus neuf places.

3 : 1 295 €

CLASSE D’ÂGE
14/17 ans

INSCRIPTIONS
Début avril
Dans la limite des places
disponibles
Itinéraire
• Jour 1 - Voyage aller
• Jours 2 à 5 - Porto Vecchio
Snorkeling (palme,masque et tuba) +
excursion sur l’Île de Lavezzi + visite de
Porto Vecchio et Bonifacio + promenade
dans le parc Marin International (sentiers
de la Rondinara ou des Bruzzis) + découverte des plages du sud de l’île.
Camp sous toile au camping « La Matonara*** ».
• Jours 6 à 9 - Solenzara
Randonnée pédestre dans les environs
des aiguilles de Bavella + canyoning +
baignade en rivière. Camping « U Ponte
Grossu ».

RÉUNION D'INFORMATION
21 juin 2022
18 h 30 - Salle de la Devinière

CATÉGORIES
1 : familles domiciliées à
Saint-Cyr-sur-Loire
2 : familles qui travaillent
à Saint-Cyr-sur-Loire et/ou
grands-parents domiciliés à
Saint-Cyr-sur-Loire
3 : familles n’habitant pas
Saint-Cyr-sur-Loire

• Jours 10 à 13 - Propriano
Kayak de mer + séance de bouée tractée
+ journée d’excursion à Sartène + baignade en mer. Camping Tikiti.
• Jour 14 - Voyage retour
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MOULIN NEUF

3-10 ans
CLASSE D’ÂGE
3/10 ans - scolarisés en
maternelle ou élémentaire

DATES / PÉRIODES 2022
Été : du 11 juillet au 31 août
Automne : du 24 octobre au 4
novembre

PÉRIODES D'INSCRIPTIONS
Été : du 2 au 20 mai en
fonction des catégories
Automne : du 26 septembre
au 7 octobre

TARIFS
Définis selon le quotient familial
et la domiciliation
Tarif minimum : 4 €
Variable en fonction des
catégories (14,80 €, 17,50 €,
18,80 €, 24,20 €)

CATÉGORIES
1 : familles domiciliées à
Saint-Cyr-sur-Loire
2 : familles domiciliées à
La Membrolle-sur-Choisille
(uniquement pour le Moulin
Neuf)
3 : familles qui travaillent
à Saint-Cyr-sur-Loire et/ou
grands-parents domiciliés à
Saint-Cyr-sur-Loire
4 : familles n’habitant pas
Saint-Cyr-sur-Loire
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Le por tail
famille vous
simplifie
la vie !

Le Moulin Neuf accueille vos enfants toutes les semaines, en juillet
et en août.
L’équipe de direction et les animateurs ne manquent pas d’imagination pour que chaque enfant profite au maximum de ses vacances
au Moulin Neuf. Les 5 ha du parc se
prêtent aux grands jeux d’équipe,
mais les enfants pourront également s’adonner à des activités manuelles, culinaires et festives. Des
activités à l’extérieur du centre sont
également au programme : spectacle de marionnettes au parc de
La Tour, journée pêche à la ligne,
sorties cinéma ou piscine.
Sans oublier, pour les plus grands,
des mini-camps à thème et des soirées veillées.

Chaque mois s’achève par une
grande fête du centre. L’occasion
de découvrir un spectacle coloré
mis en scène par et pour les enfants (sous réserve des conditions
sanitaires).

SAINT-CYR Jeunesse // 2022
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#CAPJEUNES

11-16 ans

Le por tail
famille vous
simplifie
la vie !

CLASSE D’ÂGE
11/16 ans - scolarisés au
collège

DATES / PÉRIODES 2022
Été : du 11 juillet au 19 août
Automne : du 24 au 28 octobre

PÉRIODES D'INSCRIPTIONS
Été : du 2 au 20 mai (en
fonction des catégories)
Automne : du 26 septembre
au 7 octobre

TARIFS
Définis selon le quotient familial
et la domiciliation
Tarif minimum : 4 €
Variable en fonction des
catégories (18,50 €, 24 €, 29,20 €)

CATÉGORIES
1 : familles domiciliées à
Saint-Cyr-sur-Loire
2 : familles dont les parents
travaillent à Saint-Cyr-surLoire et/ou grands-parents
domiciliés à Saint-Cyr-sur-Loire
3 : familles n’habitant pas
Saint-Cyr-sur-Loire
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Tout l’été, les jeunes de 11 à 16
ans sont accueillis à l’école Roland Engerand, de 9h à 17h30. Ils
pourront participer à des activités
culturelles, sportives (rafting, ski
nautique, wakeboard, canoë, escalarbre) ou de loisirs dans un esprit
de détente et d’amusement.
Des animations plus traditionnelles
seront également au programme :
pétanque, équitation, vidéo,
théâtre.
Autant d’activités que les
équipes d’animation vont
organiser afin d’offrir des
moments de détente et de
sensations fortes aux jeunes !

Ces derniers pourront également
découvrir la vie en collectivité en
participant aux différents camps.
Pendant ces séjours, un seul mot
d’ordre : « s’éclater ! ».

SAINT-CYR-SUR-LOIRE

LABELLISÉE

« Ville amie des enfants »
Saint-Cyr-sur-Loire est « Ville amie
des enfants » depuis 2004. C’est
la deuxième ville du département,
après Joué-lès-Tours, à avoir rejoint
ce réseau national qui compte aujourd’hui 264 villes, intercommunalités et départements. Après avoir
présenté un dossier de candidature
à l’UNICEF, Saint-Cyr-sur-Loire a de
nouveau reçu le label « Ville amie
des enfants ».
Ce titre est une reconnaissance de
la qualité des actions menées en

faveur du bien-être de l’enfant, du
jeune et de la famille à Saint-Cyrsur-Loire depuis plusieurs années.
C’est aussi un encouragement à
poursuivre les actions en faveur
d’une meilleure connaissance des
droits de l’enfant ; mais également
à mieux prendre en compte la parole des enfants et des jeunes dans
les politiques publiques dans le respect de l’application de la Convention Internationale des Droits de
l’Enfant ratifiée par la France.
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En voici les cinq engagements :

1

AGIR POUR LE BIEN-ÊTRE DE CHAQUE ENFANT
• Continuer d’investir dans la petite enfance et l’accompagnement des parents.
• Considérer la nutrition comme facteur déterminant du développement de l’enfant et de l’adolescent.

2

LUTTER CONTRE L’EXCLUSION, LA DISCRIMINATION ET POUR L’ÉQUITÉ
• Mettre en place un plan de lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants
et aux jeunes.

3

OFFRIR UN PARCOURS ÉDUCATIF DE QUALITÉ
• Offrir un parcours éducatif cohérent aux enfants et jeunes du territoire.
• Accompagner les parents et les jeunes face aux défis de l’adolescence.

4

Ce plan
d’actions
municipal engagé
et solide ont conduit
Jean-Marie Dru,
Président de l’UNICEF France,
à accorder une nouvelle fois
le label « Ville amie des enfants »
à Saint-Cyr-sur-Loire.
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PARTICIPATION ET ENGAGEMENT DE CHAQUE ENFANT
• Faire vivre des espaces formels et informels de consultation et d’expression pour tous les enfants et jeunes afin de les associer aux projets de la ville.
• Participer à la consultation nationale des 6-18 ans avant la fin du mandat.

5

LE PARTENARIAT AVEC L’UNICEF
• Élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant
dans la ville.

LES ANIMATIONS

de l'été

À LA BIBLIOTHÈQUE

AUTOUR DES MARIONNETTES

PAUSE LECTURE
La bibliothèque est ouverte :
• les lundis : 14h - 18h
• les mercredis : 10h - 13h et 14h - 18h
• les vendredis : 10h - 13h
• les samedis : 10h - 13h

« LES MARIONNETTES EN BALADE »
Rendez-vous le dimanche 26 juin dans le
parc de la Tour où vous pourrez assister
à de nombreux spectacles et participer à
divers ateliers.

PAUSE NUMÉRIQUE
Du 1er juin au 28 septembre, un salon numérique sera organisé tous les mercredis
après-midi en section adulte grâce au
Kit@Lire. Tablettes, liseuses, tout un matériel numérique sera mis à disposition pour
des moments ludiques. Des animations
numériques, pour les grands et les petits,
seront également organisées tout l’été.

Parc de la Tour (24-26 rue Victor Hugo)
Restauration rapide sur place.

10 h - 19 h

5 € (accès à tous les spectacles pour
toute la journée) / gratuit pour les - de 18 ans.
02 47 42 80 29
SPECTACLES DE MARIONNETTES
Tous les mercredis et dimanches de l’été,
la compagnie Mariska Val de Loire vous
propose des spectacles de marionnettes
à fils au castelet de marionnettes, unique
en région Centre-Val de Loire.
Dès 3 ans

ÉVÉNEMENTS
QUARTIERS D’ÉTÉ
Danse, musique, théâtre... Vous avez rendez-vous le samedi 2 juillet pour la deuxième édition de ce festival en plein air.
Cette année, il animera deux espaces : le
parc du Carré Vert (quartier de la Ménardière) et le jardin Charles Perrault (quartier Mailloux/Engerand).
Dès 14 h 30
Buvette et petite restauration sur place.
02 47 42 80 90
LES CINÉVACANCES
Une séance de cinéma vous est proposée
en partenariat avec Ciné-Off.
Prenez date, ce sera le jeudi 7 juillet.
14 h 30
L’Escale
6 € et 4,50 €/moins de 14 ans

16 h
Castelet de marionnettes
(parc de la Tour)
5,50 €
06 09 26 35 36
Programme en ligne sur :
www.saint-cyr-sur-loire.com
www.mariskamarionnettes.fr

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES
Comme chaque année, l’été s’achèvera
par une séance de cinéma familiale en
plein air. Elle aura lieu le vendredi 26 août
dans le parc du Carré Vert.
19 h 30 : pique-nique avec animation
musicale / 21 h 30 : séance de cinéma
Gratuit
Restauration possible sur place

À LA PISCINE
La piscine municipale Ernest Watel sera
ouverte tout l’été. Venez piquer une tête
et profiter des rayons du soleil une fois le
toit amovible ouvert.
Horaires disponibles sur le site de la ville.
02 47 42 80 81

02 47 42 80 29
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Rendez-vous habituel de rentrée, plus de
cinquante associations vous attendent
pour vous renseigner et prendre vos inscriptions pour la saison 2022/2023.
Samedi 3 septembre : 9 h - 15 h
Stade Guy Drut
02 47 42 80 86

SAINT-CYR Jeunesse // 2022
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Parc de la Perraudière - BP 50139
37541 Saint-Cyr-sur-Loire cedex
info@saint-cyr-sur-loire.com

02 47 42 80 00
www.saint-cyr-sur-loire.com
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