
Si mon enfant a des contre indications médicales à la pratique de certains sports ou  
un handicap je le signale :  ...................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

X   « Je règle la participation demandée par la commune ou la communauté de communes 
accueillant la semaine que j’ai choisie ».

Le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural assure l’ensemble des participants  
en responsabilité civile et ainsi que pour les accidents corporels.

Autorisation parentale : 
Je soussigné(e) autorise mon enfant à participer à l’opération « Été sportif et culturel »  
et ses activités sous la responsabilité des animateurs de 10 heures à 16 h 30. 
J’autorise les organisateurs à effectuer des prises de vues (photographies ou audiovisuelles) 
de mon enfant en activité et à les utiliser dans les supports d’information de l’opération  
« Été sportif et culturel » sans aucune contrepartie.

En outre, (cochez l’option choisie)

  Je souhaite que mon enfant reste, de 12 h 30 à 13 h 30  
sous la responsabilité des animateurs.

 Je souhaite que mon enfant rentre à la maison de 12 h 30 à 13 h 30 pour des raisons
 personnelles et demeure sous ma responsabilité pendant cette période.

Fait à  ................................................................................. le ............................................................

Signature des parents

À déposer en mairie ou communauté de communes
BULLETIN D’INSCRIPTION

ÉTÉ
SPORTIF ET CULTUREL

12 > 17 ans
2015

.................................................................................................................................................................................................................................

Dans 11 communautés de communes  
et cantons ruraux du département

du 6 juillet au 28 août 2015

Nom .......................................................................................................... Prénom  ...................................................................................................................

Né(e) le  ............................................ (au plus tard le 31/12/2003) Adresse  ...................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ............................................ Ville  ...........................................................................................................................................................................

Tél. d’urgence  ....................................................  Mail ...........................................................................................................................................................

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIERzON SOLOgNE BERRy
6 juillet > 10 juillet
CONTACTS : Mathieu ARRivÉ • 02 48 52 96 41 • 06 75 89 08 31
Nicolas ROBERT • 06 03 41 40 96
centre-loisirs-pr@cc-vierzon.fr

SAINTE-ThORETTE (et son canton)
6 juillet > 10 juillet
CONTACT : Nicole POUGET (Mairie) • 02 48 57 34 45

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRy gRAND SUD
6 juillet > 10 juillet • Saulzais-le-Potier
13 juillet > 17 juillet (14 juillet inclus) • Le Châtelet en Berry
24 août > 28 août • Châteaumeillant 
CONTACTS : Mlle ANDRÉ • Mme DUMAS • 02 48 56 37 92

PLOU (et son canton)
13 juillet > 17 juillet (sauf 14 juillet)
CONTACT : Josiane TRAMUNT • 02 48 26 21 41

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARNON BOISChAUT ChER
20 juillet > 24 juillet • Lignières
17 août > 21 août • Bigny Vallenay
CONTACT : Gaëlle BERGERON • 02 48 60 42 38
abc.enfance.jeunesse@gmail.com

PLAIMPIED-gIVAUDINS (et son canton)
20 juillet > 24 juillet
CONTACT : Olivier BALDUINI • 02 48 25 01 38

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SANCERROIS
20 juillet > 24 juillet
27 juillet > 31 juillet
CONTACT : Justine BILBAULT • 02 48 54 74 34
secretariat@cdc-du-sancerrois.fr

LA gUERChE-SUR-L’AUBOIS (et son canton)
27 juillet > 31 juillet
CONTACT : Françoise CORDIER • 02 48 77 53 50

BAUgy (et son canton)
27 juillet > 31 juillet
CONTACT : Isabelle DESIAUME • 06 62 58 63 94

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TROIS PROVINCES
3 août > 7 août
CONTACT : Christelle ROL • 02 48 74 08 06
accueilloisirscc3p@orange.fr

BOULLERET (et le canton)
10 août > 14 août
CONTACTS : Laurence TROTTIER • Bernard BUFFET • 02 48 72 31 15
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• AVIRON  
• ACTIVITÉS SCIENTIFIqUES  

• BOxE ANgLAISE  
• DISC gOLF  

• ATELIER CINÉMA 
• CIRqUE  

• ÉChASSES URBAINES  
• ÉChECS  

• gOLF  
• hIP hOP

• JOURNÉES AVENTURE  
ET DÉCOUVERTES 

• JEUx ET STRATÉgIES  
• LAND ART  

• LIghT PAINTINg  
• LABO PhOTO  

• KIN BALL 
• POULLBALL  

• TChOUKBALL  
• BUMBALL  
• RAqBALL  

• NATURE  
• PêChE  

• SLACKLINE  
• TAïSO CROSS TRAININg  

• TIR À L’ARC  
• SPORTS COLLECTIFS  

• SPORTS DE RAqUETTES



L’opération « Été sportif et culturel » est mise en place par le Comité départemental 
du sport en milieu rural dans différents cantons du Cher avec l’appui de la Direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Cette opération est principalement financée par le Conseil départemental du Cher et l’État.  
La Caf, la Msa, Cher Emploi Animation, Ciclic (dans le cadre de l’opération Passeurs 
d’images) et les collectivités participent financièrement au dispositif permettant ainsi 
aux communes concernées de proposer des animations sportives et culturelles variées 
en direction des jeunes vivant en milieu rural.

qui est concerné ?
Les jeunes de 12 à 17 ans de 11 communautés de communes et cantons ruraux  
du département.

Important : peuvent s’inscrire tous les jeunes du canton ou de la communauté de communes  
participant à l’opération ou d’autres territoires de manière non prioritaire… (nombre de places limité  

à 30 jeunes), dans la limite des places disponibles.

Les objectifs de l’Été sportif et culturel sont :

> l’égal accès à des pratiques sportives et culturelles pour tous,

> le développement d’animations locales et la découverte
de nouvelles pratiques,

> la santé, la convivialité et le bien-être.

quelles sont les activités ?
Un large éventail d’activités sportives et culturelles encadrées par des éducateurs
diplômés. De nouvelles activités sont proposées chaque année.
(voir ci-contre)

Comment se déroule la semaine ?
    Les animations auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à 16 h 30.  
Le repas du midi peut être pris en commun (repas froid apporté par le jeune),
sous la responsabilité des animateurs chargés de l’encadrement.

Cantons et communautés de communes concernés

BOULLERET 
(et le canton)

COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES  
DU SANCERROIS

COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES BERRy
gRAND SUD

SAINTE-ThORETTE
(et son canton)

PLOU 
(et son canton)

PLAIMPIED-gIVAUDINS 
(et son canton)

LA gUERChE-
SUR-L'AUBOIS
(et son canton)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES TROIS PROVINCES

BAUgy 
(et son canton)

COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES ARNON 
BOISChAUT ChER

1
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
VIERzON SOLOgNE BERRy

3

8

Une sélection de ces activités est proposée sur chacun des sites
(voir programme détaillé en mairie ou communauté de communes accueillant l’opération) 

Aviron • Activités Scientifiques • Boxe Anglaise • Disc golf •  
Cinéma : MashUp/Ateliers 24 mensonges par seconde • Cirque • Échasses Urbaines •  

Échecs • golf • hip hop • Jeux traditionnels • Land Art • Light painting • Labo Photo •  
Sports atypiques : Kin Ball/Poullball/Tchoukball/Bumball/Raqball • Nature • Pêche • Slackline • 

Taïso cross training • Tir à l’arc • Sports Collectifs • Sports de raquettes

JOURNÉES « AVENTURE ET DÉCOUVERTES » :  
Planche à Voile, Catamaran, Escalade, géocaching, Canöe, Raft, Aquasled, Tubing, Airbot,  

Nage en eaux vives, Descente de loire, BMx, Cyclorail, Accrobranche. (Selon les sites)

Combien ça coûte ?
Chaque commune ou communauté de communes peut demander une participation 
financière aux familles. Se rapprocher de la collectivité d’accueil pour en connaître  
le montant.

Comment faire pour s’inscrire ?
Remplir le bulletin d’inscription. L’inscription se fait obligatoirement pour  
la semaine complète.

Régler la participation financière éventuelle demandée par la commune  
ou la communauté de commune qui accueille l’opération.

Pour les activités aquatiques et nautiques, joindre obligatoirement  
l’attestation de test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques.  
Celle-ci est délivrée gratuitement après un test de natation dans toutes  
les piscines municipales.

Déposer l’ensemble de ces documents auprès de la mairie de votre canton  
ou la communauté de communes accueillant l’opération.

Plus d’informations :
Comité Départemental du Sport en Milieu Rural du Cher 
Véronique LAMY – 02 48 70 93 31 • frfr.centre@gmail.com 
www.foyersrurauxcentre.org rubrique Été Sportif et Culturel  
Page facebook : Été Sportif et Culturel du Cher
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ACTIVITÉS PROPOSÉES EN 2015


