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Depuis le 1er janvier 2015, nous exerçons les compétences petite enfance – enfance - jeunesse, 
proposant ainsi une politique complète et cohérente pour l’ensemble des jeunes du territoire 
entre 0 et 17 ans. Notre fonction est d’étendre et de réorganiser les services qui étaient 
proposés jusque-là dans certaines communes, soit en gestion directe soit en gestion déléguée. 
Les différents services accueillent chaque année plus de 300 enfants différents du territoire, 
ce qui démontre l’utilité de cette compétence intercommunale au service des populations.



Toute la semaine

Le relais d’assistantes maternelles (RAM) fonctionne grâce 
à une gestion déléguée au centre social du Val de Cher et du 

pays de Tronçais.

Le RAM permet de professionnaliser les 40 assistantes 
maternelles du territoire, renseigne les parents sur les modes 
de gardes et les formalités administratives et propose des 
animations aux enfants (deux fois par semaine au Centre 
de loisirs intercommunal situé à Vaux ou à la salle des 

fêtes d’Estivareilles pendant les congés ainsi que des 
animations itinérantes ou thématiques, et 2 mercredis 

par mois sur Reugny).

Anne Laure BOUCHUT
Centre Social Pays de Tronçais / Val de Cher

	 04 70 06 95 21
 CSR.RAM.MEAULNE@ORANGE.FR

	 SEPT LIEUES POUR LE RAM ET LA FAMILLE



Les mercredis
et pendant les vacances scolaires

Il existe 2 centres de loisirs intercommunaux, celui de 
Vaux (dirigé par Cyrielle Labreure) et de Vallon (dirigé par 

Nancy Chalmet). Ces deux centres accueillent près de 300 
enfants différents par an.

Ces deux centres proposent des services complémentaires :

– Ramassage proposé dans les communes
– Ouverture en synergie pendant les vacances scolaires
– Tarif CAF en fonction du quotient familial
– Inscriptions, tarifs, repas, flyers réalisés en commun ...

– Rencontres inter-centres ...
– Sorties thématiques ...

Cyrielle LABREURE*
Communauté de Communes du Val de Cher

	 09 67 45 79 16 ou 04 70 06 63 72
 JEUNESSEVALDECHER@GMAIL.COM

* Mardi et jeudi de 8h45 à 16h15, mercredi de 8h à 18h

Nancy CHALMET
Centre Social Pays de Tronçais / Val de Cher

	 04 70 06 95 21
 NCHALMET.ANIMATION.CSR.PAYSDETRONCAIS.VALDECHER@ORANGE.FR

 JEUNESSE VAL DE CHER

Château de Vaux École de Vallon

Gestion Communauté de Communes
Val de Cher

Centre Social et Rural
du Val de Cher et du Pays de Tronçais

Ouvert 11 semaines de vacances
+ 36 mercredis 8 semaines de vacances

- de 6 ans 32 places 16 places
+ de 6 ans 67 places 36 places



Accueil
pendant les

vacances scolaires

Les activités s’orientent davantage vers des actions intégrées 
à la demi-journée, la journée ou la semaine dans le cadre d’un 
accueil jeunes qui fonctionne pendant quelques semaines 
durant les vacances scolaires. Les activités sont élaborées en 
coopération avec les jeunes et deux camps sont proposés 
dans l’année.

en partenariat avec

Cyrielle LABREURE*
Communauté de Communes du Val de Cher

	 09 67 45 79 16 ou 04 70 06 63 72
 JEUNESSEVALDECHER@GMAIL.COM

* Mardi et jeudi de 8h45 à 16h15, mercredi de 8h à 18h

Nancy CHALMET
Centre Social Pays de Tronçais / Val de Cher

	 04 70 06 95 21
 NCHALMET.ANIMATION.CSR.PAYSDETRONCAIS.VALDECHER@ORANGE.FR


