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 Habilitation  
 

Le « Local Ados » est habilité et la-
bélisé par la Direction Départemen-
tale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations 
(anciennement Jeunesse et Sports) 
sous l’appellation « Accueil de 
Jeunes ». Cela permet donc de l’inté-
grer dans le « Contrat Enfance Jeu-
nesse » signé entre la Mairie de Saint-
Sulpice-de-Pommeray et la Caisse 
d’Allocations Familiales du Loir-et-
Cher et donc d’acter une convention 
financière pour son fonctionnement. 

Par conséquent, il est soumis aux 
règles d’hygiène et de sécurité des 
établissements recevant du public, 
mais également à la législation des 
accueils de mineurs. 

 
A ce titre, un projet éducatif a été 

rédigé par la Mairie (organisateur) du-
quel a découlé un projet pédago-
gique, rédigé par l’équipe d’anima-
tion. Les activités proposées s’inscri-
vent donc dans le cadre de ceux-ci. Le 
projet éducatif et les différents projets 
pédagogiques sont consultables dans 
leur intégralité, au bureau de Direc-
tion du Service Enfance Jeunesse. 

 
 Public  
 

Le « Local Ados » garantit un libre 
accès à tous les adolescents de 11 ans 
révolus à 18 ans (de la commune ou 
hors commune, garçons ou filles, sans 
discrimination philosophique, poli-
tique, religieuse, sociale, etc.). 

Le « Local Ados » est une émanation du Service Enfance Jeunesse municipal 
de Saint-Sulpice-de-Pommeray. Il est l’évolution du Centre de Loisirs, adapté 
pour le public adolescent (11-17 ans). 



 

 Dossier général d’inscription : 
 

La fréquentation du « Local Ados » 
et la participation aux activités ou à 
un camp sont soumises à la constitu-
tion d’un dossier général d’inscription. 
Celui-ci se compose : 
●  d’une fiche de renseignements, 
●  d’une fiche sanitaire de liaison, 
●  d’une attestation d’assurance en 
responsabilité civile à jour, 

●  d’un justificatif du régime d’affilia-
tion aux prestations familiales, 

●  d’une copies des pages 
« vaccination DTPolio » à jour. 

 
Fréquentations et modalités d’ins-
cription 
 

Le « Local Ados » est ouvert unique-
ment pendant les petites et grandes 
vacances (à l’exception des vacances 
de Noël et d’une semaine au mois 
d’août). Pour chaque période de va-
cances, une fiche d’inscription aux ac-
tivités est à retirer et à rendre dûment 
complétée par les parents. 

 
Une attention particulière, en 

termes d’arrivée et de sortie, est por-
tée aux plus jeunes. L’accès et la sortie 
du local, des adolescents de 11 et 12 

ans, s’effectuent (sauf dérogation 
écrite des parents) aux heures men-
tionnées sur la fiche d’inscription et 
sur présentation d’un responsable lé-
gal de l’adolescent (ou autres per-
sonnes préalablement autorisées par 
écrit). La participation à une activité 
ayant fait l’objet d’une inscription en 
bonne et due forme, est obligatoire 
sur toute sa durée initialement pré-
vue. 

 
Les plus grands adolescents, de 13 à 

18 ans, peuvent accéder et sortir li-
brement du local  pendant les accueils 
libres. Il est inévitable que la partici-
pation à une activité ayant fait l’objet 
d’une inscription en bonne et due 
forme, reste également obligatoire sur 
toute sa durée initialement prévue. 

 
Le « Local Ados » est ouvert du lun-

di au vendredi (à l’exception des jours 
fériés) de 8h00 à 18h30 et fermé pen-
dant les sorties et les camps. Des sor-
ties exceptionnelles, stages ou soirées 
peuvent être organisés en dehors de  
ces horaires. Les heures de program-
mation de ceux-ci seront clairement 
spécifiées dans leur fiche d’inscrip-
tion. 

 



 

 Tarifs et adhésion 
 

L’adhésion annuelle (sur l’année 
scolaire en cours, du 1er septembre 
au 31 août) d’un montant de 5 €, non
-proratisée en fonction de la date 
d’adhésion, est obligatoire pour parti-
ciper aux activités, camps, sorties et 
accueils libres de l’Accueil de Jeunes. 

Les tarifs des camps adolescents et 
de certaines activités exceptionnelles 
(stage sur plusieurs jours, concert, 
parc d’attraction, etc.) font l’objet de 
délibérations prises en fonction du 
coût réel de l’activité. 

Toutes les activités organisées par 
le Service Enfance Jeunesse sont 
payantes, à défaut des « accueils 
libres ». 

Les activités seront facturées en 
fonction de leur durée et des moyens 
utilisés pour l’activité. 

 
Les activités sans intervenant et 

sans transport seront facturées sur la 
base horaire de 1 € de l’heure et 
celles avec intervenant(s) et/ou trans-
port au prix de 1,25 € de l’heure. Les 
fiches d’inscription apparaîtront avec 
les prix finals des activités. 

Le prix des « repas adolescent » est 
fixé à 4,50 € et celui du « goûter ado-
lescent » à 0,50 €. 

LE LOCAL ADOS EN QUELQUES CHIFFRES … 
2012/2013 : Vacances de Toussaint 2012, d’Hiver, de Pâques et d’été 2013  

                           = 69 jours d’ouverture. 

● 24 adolescents adhérents et 9 adolescents non-adhérents. 
● 34 journées de sortie – 35 journées d’activités au local – 8 jours de séjour. 
● 464,5 heures de fonctionnement du Local Ados. 
● 4464 heures de présences jeunes.  
 

2013/2014 : Vacances de Toussaint 2013 = 9 jours d’ouverture. 
● 21 adolescents adhérents. 
● 5 journées de sortie – 4 journées d’activités au local. 
● 98 heures de fonctionnement du Local Ados. 
● 874 heures de présences jeunes. 

Pour tous renseignements, 
n’hésitez pas à vous adresser  

au Directeur, 
Monsieur Nicolas DUCHET, 

par téléphone au 02 54 52 58 14 
ou par Email (préférable) à 

saint.sulpice.sej@wanadoo.fr 

Le planning d’activités  

pour les vacances d’Hiver 

2014 est prêt. 

N’hésitez pas  

à en faire la demande… 

mailto:saint.sulpice.sej@wanadoo.fr


 

Quelques mots de nos ados 

 

Immersion au temps des châteaux forts 
  
uédelon…, Guédelon c'est « au chanteau fort », enfin un château fort ou plutôt le chan-
tier d'un château-fort pas comme les autres que nous avons visité. Les ouvriers de ce 
chantier font tous partie d'une association. Ils ont décidé de reconstruire un château 

avec les méthodes et les moyens médiévaux... ce qui signifie par exemple qu'ils taillent leurs 
pierres, qu'ils tissent leurs cordes, et qu'ils élèvent leurs chevaux pour déplacer les charges 
trop lourdes pour l’homme. 

 
 C'est en 1997 que cette idée folle nait 

et qu’ils ont commencé cette reconstruc-
tion. 25 ans... C'est le temps total estimé 
des travaux pour que le château retrouve 
toute la splendeur de son passé. 

 
Alors bon courage aux ouvriers, cor-

diers, tailleurs de pierre, au maréchal-
ferrant, architectes et toutes les petites 
mains ou les gros bras.  

 
Rendez-vous dans 8 ans pour voir si le 

chantier tient toutes ses promesses… 
 
 

Solal B. (ado qui a participé à la sortie du mardi 29 octobre 2013  
– Vacances de la Toussaint 2013) 

 

 

Une journée à Romorantin 
 

C’est de bonne heure et de bonne humeur que nous 
sommes prêts à partir pour une journée à Romorantin pour 
deux activités bien différentes l'une de l'autre … 

  
Pour la matinée, la découverte du musée Matra est au pro-

gramme. C’est un musée automobile où se mélangent voi-
tures anciennes, sportives, ou même des prototypes jamais 
commercialisés. Nous avons pu y voir plusieurs très vieilles 
voitures de course ressemblant à des fusées et des voitures 
dont la conception n'a jamais abouti. Il y a par exemple, une 
petite voiture urbaine si petite, qu'elle aurait pu se garer dans 
le sens de la largeur d’une place de parking. 

 
 
 
 Après un très bon pique-nique et un bon moment 

de jeux et de discussions, la deuxième activité de la 
journée nous attend. C'est devant la patinoire que 
nous nous retrouvons pour un après-midi frais et 
blanc. La patinoire... attention aux fesses ! 

 
Une fois les patins enfilés, nous voilà sur la glace, 

certains stables et sereins ou d'autres bien moins sûre 
d'eux. Et après quelques chutes et de bons fous rires, 
nous reprenons la route du retour tous ensemble en 
pensant déjà à l’activité du lendemain et le plaisir de 
se retrouver. 

 

Solal B. (Ado qui à participé  à la sortie du lundi 28 Octobre 2013 

- Vacances de la Toussaint 2013) 
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Jeux créés entièrement par les ados 



 

Associations 

 

 
 

Prochains matchs  
●  2 mars à 15h30 NF3 c/ Chlolet 
●  9 mars à 13h15 PRF c/ Le Poinçonnet 
●  16 mars à 13h15 PRF c/ Ballan BC  et à 15h30  NF3 c/ Belleville-sur-Vie 
●  30 mars à 13h15 PRF c/ US Vierzon 

Stage vacances du 3 au 7 mars 2014 
 

Ces journées sportives sont ouvertes à vos enfants, qu’ils soient licenciés au club ou non, 
au prix de 2 € la journée. Votre enfant se présentera au gymnase de la commune en te-
nue de sport (simple short ou jogging, t-shirt) avec des baskets propres et une bouteille 
d’eau, aux horaires suivants : 
●  BABY : enfant né de 2007 à 2009 inclus de 10h30 à 11h45 
●  MINI-POUSSIN (E)S/POUSSIN(E)S : enfant né de 2003 à 2006 inclus de 13h30 à 16h00 
●  BENJAMIN(E)S/ MINIMES : enfant né de 1999 à 2002 de 16h00 à 18h30 
Renseignements  : M. DESCHAMPS : 02 54 43 32 19 ou 06 79 97 22 90,  

  Melle BOURY : 06 89 93 76 78, Mme DUCHET : 06 70 51 10 94. 

 Bon de participation 

 Je soussigné (e) __________________________   

accepte que mon enfant _______________               né(e) le ____________  
participe aux journées sportives organisées par Saint-Sulpice Basket le(s) : 

  

Date Oui Non 

Lundi 03/03/2014     

Mardi 04/03/2014     

Mercredi  05/03/2014     

Jeudi 06/03/2014     

Vendredi 07/03/2014     

2 € X …..... = …......€  
(chèque à l’ordre de Saint-Sulpice Basket ou  
espèces) 
 
Signature du représentant légal ou tuteur : 

 

Repas et spectacle  
Samedi 22 février 2014 - Salle des fêtes à 11h00 (apéritif) 

 

Ce repas sera animé par le groupe bien connu  
« les Chanteurs Vendômois » à partir de 15h00  

 

Durée du spectacle : 2 heures. 
 

Renseignements : Régine TREBUCHET, Henri GONTIER,  
Eliane GUILLOT, Odette METREAU, Christiane JOUSSELIN,  

Bernadette GARANGER 

TARIF 
Adhérent : 27 € 

Non adhérent : 32 € 



 

 

 

Loto  
Samedi 15 mars à 20h00 

à la salle des fêtes   
Ouverture des portes à 18h30  

Présence impérative avant 19h30  
 

Réservations au 06 32 02 83 45 ou sur  lebertjl@gmail.com  
 avant le samedi 15 mars à 12h00. 

 

Valeur des lots : 2 200 € dont 1 800 € en bons d’achat de 500, 200, 80, 70 € , et autres  
   bons de valeurs variées.  
Adultes : 4 € le carton, 10 € les 3, 15 € les 5 + 1 gratuit, 20 € les 8 cartons + 2 gratuits. 
Enfants : 2 € le carton, 10 € les 6 cartons. 
 

Buvette - Pâtisseries - Sandwichs. 

                    

 

 

 

Randonnée souvenir 

Michel AUCANTE 
Le dimanche 23 mars 2014 - Salle des fêtes à partir de 8h30. 

 

Route : 4 circuits de 48, 55, 68 et 75 km - VTT : 2 circuits de 23 et 36 km 
Licenciés : 3,50 € - non licenciés : 5,50 €  

Ravitaillement sur le circuit - Pot à l’arrivée. 

 

 

 

Soirée de gala - cabaret 
Samedi 1er mars 2014 
Salle des fêtes à 20h30 précises 

 
En 1ère partie : Magalie VAE gagnante de la Star Academy 2005 qui présentera son 

nouvel album. 
2ème partie : Chris EVANS qui chante les années 60-70 (il chante pour le fan club 

de Johnny HALLYDAY). 

3 heures de spectacle où vous pourrez  
chanter et danser.  

Réservations : 02 54 42 16 84 ou 02 54 43 43 30 

Tarif  : 15 € 




