
Animations
Sorties

Pour pouvoir vous inscrire aux activités proposées par Territoires vendômois  
pour les enfants et les jeunes, créez votre compte en vous rendant   
sur https://espacefamille.vendome.eu (page également directement accessible 
dés l’accueil du site www.territoiresvendomois.fr) et laissez-vous guider.

Respect des consignes sanitaires : Avant de vous inscrire nous vous invitons  
à prendre connaissance des règles à respecter P 6-7.

Hiver 2020 / 2021 
AGENDA Décembre - Janvier - Février
Territoires vendômois



Pass Activ’Jeune nécessaire.
Inscriptions sur espacefamille.vendome.eu, au guichet unique ou à la mairie annexe.
Animations avec transport, les lieux exacts des activités seront précisés par mail après l’inscription. Voir P6-7.

Création bougies
Crée des bougies comme le souhaites puis 
repars avec !
Mercredi 17 février 2021 - 14h30-18h
T1 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Sorties
Laser Game et shopping
Après Tours, Blois : faisons du laser game 
avant d'aller flâner en centre-ville.
Samedi 9 janvier 2021 - 14h-19h - Blois
T3 - CATV : de 20€ à 30€ ; Hors CATV : 37,50€
9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau. 
Départ des Grands-Prés, Vendôme
Départ MJ Montoire
Départ MJ Savigny
Départ parking de l'église de Saint-Amand

Bowling et visite  
Arts de jeunes
Allons à l'Heure tranquille pour profiter 
de ses magasins, et de son bowling, puis 
de retour à Vendôme découvrons Arts de 
Jeunes à la Chapelle Saint-Jacques.
Samedi 23 janvier 2021 - 13h-19h - Blois
T3 - CATV : de 12€ à 18€ ; Hors CATV : 22,50€
9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau. 
Départ des Grands-Prés, Vendôme
Départ MJ Montoire
Départ MJ Savigny
Départ parking de l'église de Saint-Amand

Fabrication d'objets  
de déco intérieure
Tableaux, petits objets modernes ou range-
ments, fabrique un ou plusieurs objets que tu 
pourras mettre dans ta chambre.
Mercredi 20 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Peinture sur toile
Issue de ton imagination ou à partir de jeux spécifiques, 
amuse-toi à la peinture et repars avec tes créations.
Mercredi 27 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Argile
À la main ou avec des outils, fabrique ta sculp-
ture en argile !
Mercredi 27 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Ciné goûter
Joins-toi à nous pour un après-midi où nous 
irons d'abord au cinéma avant de débriefer 
autour d'un bon goûter.
Mercredi 3 février 2021 - 13h30-18h - Vendôme
T3 - 9-17 ans - Prévoir masque et bouteille d'eau.

Laser game à la maison
Pas toujours besoin d'aller ailleurs pour faire 
du laser game : profitons de l'étage de la MJ 
de Savigny pour en faire, comme à la maison !
Mercredi 10 février 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Manucure
Néophyte ou véritable nail artist, passe un après-
midi détente et bien-être autour d'une manucure.
Mercredi 10 février 2021 - 14h30-18h
T1 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Après-midi geek à la MJ
WII, PS4, voir peut-être même PS5 ? En tout 
cas, voilà un après-midi pour celles et ceux qui 
ne veulent pas lâcher la manette !
Samedi 13 février 2021 - 14h-18h - MJ  - Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Jeux vidéo
Tu n'en as pas eu assez samedi dernier ? Reviens 
jouer aux jeux vidéo avec nous ce mercredi !
Mercredi 17 février 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Cuisine, Kréa de Noël et sports
Une semaine entière à l'Appart, avec au programme : 
Lundi : multisports aux aigremonts.
Mardi : cuisine et jeux vidéo.
Mercredi : jeux de société et création de coffres de Noël.
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre 
Lundi et mardi : 10h-17h
Mercredi : 14h-18h
L'appart - Vendôme
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, 
goûter, affaires de sports et bouteille d'eau.

Stage sports et multimédias
La MJ de Savigny t'ouvre ses portes pour une 
semaine à mi-chemin entre le sport et les 
médias, avec : studio tv, lasergame maison, 
tournoi de ping-pong et baby, console, multis-
ports, et bien d'autres choses à découvrir !
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre 
10h-17h - MJ - Savigny
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, 
goûter, affaires de sports et bouteille d'eau.

Bouge, mange, crée à la MJ
Découvre toutes les activités que peut offrir la 
MJ de Montoire : à toi de faire le programme, 
entre sports, cuisine, multiactivités créatives,  
jeux de société ou simples moments de détente !
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre 
10h-17h - MJ - Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, 
goûter, affaires de sports et bouteille d'eau.

Cuisine, Kréa de Noël et sports
Encore un programme chargé à l'Appart pour 
cette deuxième semaine de vacances : 
Lundi : suspension déco murale et jeux de société.
Mardi : toile street art et pochoirs, sport.
Mercredi  : cartes de voeux et crêpes party.
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre 
Lundi : 14h-18h
Mardi et mercredi : 10h-17h
L'appart - Vendôme
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, 
goûter, affaires de sports et bouteille d'eau.

Stage créatif et artistique
Après le sport, place aux activités artistiques : 
Cartes pop-up, scrapbooking, peinture sur verre, 
dessins à la craie. Ce sera aussi l'occasion de 
profiter de la salle de sport de la MJ !
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre 
10h-17h - MJ - Savigny
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, 
goûter, affaires de sports et bouteille d'eau.

Bouge, mange, crée à la MJ
Programme identique ou presque à celui de la 
première semaine, viens profiter de la MJ de 
Montoire pour te retrouver et jouer avec tes 
copains pendant 3 jours.
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre 
10h-17h - MJ - Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, 
goûter, affaires de sports et bouteille d'eau.

Hors Vacances
Match d'impro
Le concept est simple : tire un papier avec une 
situation, puis improvise dessus, seul ou en groupe.
Mercredi 6 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Catane et jeux de société
Classiques et nouveaux jeux de société sont 
au programme pour cet après-midi.
Mercredi 6 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Futsal
Participe à un après-midi endiablé de futsal !
Mercredi 13 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sports, 
masque, goûter et bouteille d'eau

Tournoi de poker
Que tu maîtrises ou non ce jeu, inscris-toi 
pour participer à un tournoi de poker.
Mercredi 20 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Animations Itinérantes
secteur Vendôme
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Pass Activ’Jeune nécessaire.
Inscriptions sur espacefamille.vendome.eu, au guichet unique ou à la mairie annexe.
Animations avec transport, les lieux exacts des activités seront précisés par mail après l’inscription. Voir P6-7.

Stage sports et multimédias
La MJ de Savigny t'ouvre ses portes pour une 
semaine à mi-chemin entre le sport et les 
médias, avec : studio tv, lasergame maison, 
tournoi de ping-pong et baby, console, multis-
ports, et bien d'autres choses à découvrir !
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre
10h-17h - MJ - Savigny
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, goûter, 
affaires de sports et bouteille d'eau.

Bouge, mange, crée à la MJ
Découvre toutes les activités que peut offrir la 
MJ de Montoire : à toi de faire le programme, 
entre sports, cuisine, multiactivités créatives,  
jeux de société ou simple moments de détente !
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre
10h-17h - MJ - Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, 
goûter, affaires de sports et bouteille d'eau.

Stage créatif et artistique
Après le sport, place aux activités artistiques :  
Cartes pop-up, scrapbooking, peinture sur 
verre, dessins à la craie. Ce sera aussi l'occa-
sion de profiter de la salle de sport de la MJ !
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre
10h-17h - MJ - Savigny
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, 
goûter, affaires de sports et bouteille d'eau.

Bouge, mange, crée à la MJ
Programme identique ou presque à celui de la 
première semaine, viens profiter de la MJ de 
Montoire pour te retrouver et jouer avec tes 
copains pendant 3 jours.
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre
10h-17h - MJ - Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, 
goûter, affaires de sports et bouteille d'eau.

Hors Vacances
Catane et jeux de société
Classiques et nouveaux jeux de société sont 
au programme pour cet après-midi.
Mercredi 6 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Futsal
Participe à un après-midi endiablé de futsal !
Mercredi 13 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sports, 
masque, goûter et bouteille d'eau

Tournoi de poker
Que tu maîtrises ou non ce jeu, inscris-toi 
pour participer à un tournoi de poker.
Mercredi 20 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Argile
À la main ou avec des outils, fabrique ta sculp-
ture en argile !
Mercredi 27 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Ciné goûter
Joins-toi à nous pour un après-midi où nous 
irons d'abord au cinéma avant de débriefer 
autour d'un bon goûter.
Mercredi 3 février 2021 - 13h30-18h - Vendôme
T3 (10) - 9-17 ans - Prévoir masque et bouteille d'eau.

Laser game à la maison
Pas toujours besoin d'aller ailleurs pour faire 
du laser game : profitons de l'étage de la MJ 
de Savigny pour en faire, comme à la maison !
Mercredi 10 février 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Après-midi geek à la MJ
WII, PS4, voir peut-être même PS5 ? En tout 
cas, voilà un après-midi pour celles et ceux qui 
ne veulent pas lâcher la manette !
Samedi 13 février 2021 - 14h-18h - MJ  - Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Création bougies
Crée des bougies comme le souhaites puis 
repars avec !
Mercredi 17 février 2021 - 14h30-18h
T1 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et 
bouteille d'eau

Animations Itinérantes
secteur Montoire/Savigny

Pass Activ’Jeune nécessaire.
Inscriptions sur espacefamille.vendome.eu, au guichet unique ou à la mairie annexe.
Animations avec transport, les lieux exacts des activités seront précisés par mail après l’inscription. Voir P6-7.

Animations Itinérantes
secteur St-Amand

Cuisine, Kréa de Noël  
et sports
Une semaine entière à l'Appart, avec au programme : 
Lundi : multisports aux aigremonts.
Mardi : cuisine et jeux vidéo.
Mercredi : jeux de société et création de coffres de Noël.
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre
Lundi et mardi : 10h-17h
Mercredi : 14h-18h
L'appart - Vendôme
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, 
goûter, affaires de sports et bouteille d'eau.

Cuisine, Kréa de Noël  
et sports
Encore un programme chargé à l'Appart pour 
cette deuxième semaine de vacances : 
Lundi : suspension déco murale et jeux de société.
Mardi : toile street art et pochoirs, sport.
Mercredi  : cartes de voeux et crêpes party.
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre
Lundi : 14h-18h
Mardi et mercredi : 10h-17h
L'appart - Vendôme
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, pique-nique, 
goûter, affaires de sports et bouteille d'eau.

Hors Vacances
Match d'impro
Le concept est simple : tire un papier avec une situa-
tion, puis improvise dessus, seul ou en groupe.
Mercredi 6 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et bouteille d'eau

Futsal
Participe à un après-midi endiablé de futsal !
Mercredi 13 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir affaires de sports, masque, 
goûter et bouteille d'eau

Fabrication d'objets  
de déco intérieure
Tableaux, petits objets modernes ou range-
ments, fabrique un ou plusieurs objets que tu 
pourras mettre dans ta chambre.
Mercredi 20 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et bouteille d'eau

Peinture sur toile
Issue de ton imagination ou à partir de jeux spécifiques, 
amuse-toi à la peinture et repars avec tes créations.
Mercredi 27 janvier 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et bouteille d'eau

Ciné goûter
Joins-toi à nous pour un après-midi où nous 
irons d'abord au cinéma avant de débriefer 
autour d'un bon goûter.
Mercredi 3 février 2021 - 13h30-18h - Vendôme
T3 (10) - 9-17 ans - Prévoir masque et bouteille d'eau.

Manucure
Néophyte ou véritable nail artist, passe un après-
midi détente et bien-être autour d'une manucure.
Mercredi 10 février 2021 - 14h30-18h
T1 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et bouteille d'eau

Après-midi geek à la MJ
WII, PS4, voir peut-être même PS5 ? En tout cas, 
voilà un après-midi pour celles et ceux qui ne 
veulent pas lâcher la manette !
Samedi 13 février 2021 - 14h-18h - MJ - Montoire
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et bouteille d'eau

Jeux vidéo
Tu n'en as pas eu assez samedi dernier ? Reviens 
jouer aux jeux vidéo avec nous ce mercredi !
Mercredi 17 février 2021 - 14h30-18h
T0 - 9-17 ans - Prévoir masque, goûter et bouteille d'eau

Au Transfo !
Lan Party 9/13 ans
Viens t'éclater sur des jeux en réseau. En solo ou 
en équipe, habilité et stratégies seront de mise.
Mardi 22 décembre - 14-17h - Le Transfo
T0 - Prévoir Masque, goûter et bouteille d'eau

Lan Party 14/17 ans
Viens t'éclater sur des jeux en réseau. En solo ou 
en équipe, habilité et stratégies seront de mise.
Mercredi 23 décembre - 14-17h - Le Transfo
T0 - Prévoir Masque, goûter et bouteille d'eau
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Secteur Montoire / Savigny

Secteur Saint-Amand-Longpré

Secteur Vendôme

Montoire-sur-le-Loir

Saint-Amand-Longpré

Savigny-sur-Braye

Vendôme

So
rti

es -------------- Hors Vacances --------------
Laser Game et shopping
Samedi 9 janvier 2021 - 14h-19h - Blois
T3 - CATV : de 20€ à 30€ ; Hors CATV : 37,50€

Bowling et visite Arts de jeunes
Samedi 23 janvier 2021 - 13h-19h - Blois-Vendôme
T3 - CATV : de 12€ à 18€ ; Hors CATV : 22,50€

Tr
an

sf
o Lan Party 9/13 ans

Mardi 22 décembre - 14-17h - Le Transfo - T0

Lan Party 14/17 ans
Mercredi 23 décembre - 14-17h - Le Transfo - T0
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d Cuisine, Kréa de Noël et sports
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre
Lundi et mardi : 10h-17h ; mercredi : 14h-18h - T0

Cuisine, Kréa de Noël et sports
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre
Lundi : 14h-18h ; mardi et mercredi : 10h-17h - T0

-------------- Hors Vacances --------------
Match d'impro
Mercredi 6 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Futsal
Mercredi 13 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Fabrication d'objets de déco intérieure
Mercredi 20 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Peinture sur toile
Mercredi 27 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Ciné goûter
Mercredi 3 février 2021 - 13h30-18h - T3

Manucure
Mercredi 10 février 2021 - 14h30-18h - T1

Après-midi geek à la MJ
Samedi 13 février 2021 - 14h-18h - T0

Jeux vidéo
Mercredi 17 février 2021 - 14h30-18h - T0
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y Stage sports et multimédias
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre - 10h-17h - T0

Bouge, mange, crée à la MJ
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre - 10h-17h - T0

Stage créatif et artistique
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre - 10h-17h - T0

Bouge, mange, crée à la MJ
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre - 10h-17h - T0

-------------- Hors Vacances --------------
Catane et jeux de société
Mercredi 6 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Futsal
Mercredi 13 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Tournoi de poker
Mercredi 20 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Argile
Mercredi 27 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Ciné goûter
Mercredi 3 février 2021 - 13h30-18h - T3

Laser game à la maison
Mercredi 10 février 2021 - 14h30-18h - T0

Après-midi geek à la MJ
Samedi 13 février 2021 - 14h-18h - T0

Création bougies
Mercredi 17 février 2021 - 14h30-18h - T1

Cuisine, Kréa de Noël et sports
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre 
Lundi et mardi : 10h-17h ; mercredi : 14h-18h - T0

Stage sports et multimédias
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre - 10h-17h - T0

Bouge, mange, créé à la MJ
Du lundi 21 au mercredi 23 décembre - 10h-17h - T0

Cuisine, Kréa de Noël et sports
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre 
Lundi : 14h-18h ; mardi et mercredi : 10h-17h - T0

Stage créatif et artistique
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre - 10h-17h - T0

Bouge, mange, crée à la MJ
Du lundi 28 au mercredi 30 décembre - 10h-17h - T0

-------------- Hors Vacances --------------
Match d'impro
Mercredi 6 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Catane et jeux de société
Mercredi 6 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Futsal
Mercredi 13 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Tournoi de poker
Mercredi 20 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Fabrication d'objets de déco intérieure
Mercredi 20 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Peinture sur toile
Mercredi 27 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Argile
Mercredi 27 janvier 2021 - 14h30-18h - T0

Ciné goûter
Mercredi 3 février 2021 - 13h30-18h - T3

Laser game à la maison
Mercredi 10 février 2021 - 14h30-18h - T0

Manucure
Mercredi 10 février 2021 - 14h30-18h - T1

Après-midi geek à la MJ
Samedi 13 février 2021 - 14h-18h - T0

Jeux vidéo
Mercredi 17 février 2021 - 14h30-18h - T0

Création bougies
Mercredi 17 février 2021 - 14h30-18h - T1
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eAnimations Itinérantes
Les différents secteurs

Les animations itinérantes sont présentes sur 3 secteurs pour les 9/17ans ! 
Ci-dessous les points de rendez-vous par commune pour les animations avec transport.
Respect du protocole sanitaire:
Les équipes d'animation proposent des activités qui permettent la distanciation physique 
et le respect des gestes barrières. Cela changera forcément la nature de cer taines activités, 
sportives notamment. Il est demandé aux participants  aux animations et à leurs parents de :
- Prévoir un masque chaque jour.
- Prendre la température de leur enfant chaque matin d'activité. Ceux qui auront plus de 
38°C ne pourront être accueillis. 

Ce programme a été finalisé le 20 novembre 2020, alors que de nombreux partenaires et autres struc-
tures ne sont pas en mesure de nous confirmer à 100% la bonne tenue des activités. De ce fait, et en 
fonction de l'évolution de la situation, certaines activi tés peuvent être annulées : des solutions de rem-
placement seront proposées quand cela sera possible. D'autres pourront être modifiées, toujours selon 
l'évolution de la situation. 

Commune Point de rendez-vous
Artins Parking de la mairie

Bonneveau Parking de la mairie
Cellé Parking de la mairie

Epuisay Parking de la mairie
Fontaine-les-Coteaux Parking de l’église

Fortan Parking de l’église
Houssay Parking salle des fêtes
Lavardin Place Capitaine du Vigneau

Les Essarts Place de l’église
Les Hayes Place de l’église

Les Roches l’Evêque Parking bord-de-Loir
Lunay Parking poids lourds

Montoire-sur-le-Loir Parking Marescot
Montrouveau Parking de la mairie
Saint-Arnoult Parking de la mairie

Saint-Jacques-des-Guérets Parking de la mairie
Saint-Martin-des-Bois Parking de l’église

Saint-Rimay Parking de la mairie
Sasnières Arrêt de bus

Savigny-sur-Braye Parking de la mairie
Sougé Parking de l’église

Ternay Parking de l’église
Thoré-la-Rochette Parking de la mairie

Trôo Parking de la mairie
Vallée de Ronsard Mairie-Couture

Mairie-Tréhet
Villavard Arrêt de bus église

Villedieu-le-Château Place de l’église

Commune Point de rendez-vous
Areisnes Place de la mairie

Azé Place de l’église
Coulommiers-la-Tour Place de l’église

Danzé Place de la mairie
Faye Parking de la mairie

La-Ville-aux-Clercs Place de l’église
Marcilly-en-Beauce Bordebeurre

Parking de la mairie
Mazangé Gué-du-Loir

Place de la mairie
Meslay Parking de l’église
Naveil Square de la liberté
Rahart Mairie

Rocé Place de l’église
Saint-Firmin-des-Prés Bourg

Haie-de-Champs
Saint-Ouen Place de la mairie
Selommes Médiathèque
Vendôme Centre Culturel

Grands Prés
Robert Lasneau

Villerable Place de la mairie
Villiers-sur-Loir Parking de l’Artésienne

Villiersfaux Place de l’église
Villetrun Place de l’église

Commune Point de rendez-vous
Ambloy Devant l'église
Authon Place de la mairie

Crucheray Parking de l’église
Gombergean Arrêt de bus église

Huisseau-en-Beauce Parking de la mairie
Lancé Parking Ô32

Nourray Parking de l’église
Périgny Parking rue du Coudray

Pray Parking de l’église
Prunay-Cassereau Parking de la mairie

Saint-Amand-Longpré Parking de l’église
Saint-Anne Parking de la mairie

Saint-Gourgon Arrêt de bus église
Tourailles Place de l’église

Villechauve Place de la mairie
Villemardy Parking de l’église

Villeporcher Arrêt de bus église
Villeromain Arrêt de bus grande rue

Inscriptions aux activités sur espacefamille.vendome.eu,  
au guichet unique ou à la mairie annexe
TARIFS :
PASS’ ACTIV JEUNE : de 6,51€ à 12,97€ selon QF / 19,48€ hors TV
T0 : activités sans coût supplémentaire
T1 : de 1,98€ à 3,54€ selon QF / 8,75€ hors TV 
T2 : de 6,64€ à 8,52€ selon QF / 23,99€ hors TV 
T3 : selon activités et QF

6 7



Le Pass Activ Jeune,
cela donne droit à quoi ?
Avec une durée de validité prolongée jusqu’au 31 Décembre 2020 en 
raison du confinement,  le Pass Activ Jeune permet d’accéder aux maisons 
des jeunes, salles de quartier et points rencontre Jeunes (voir la liste sur 
www.territoiresvendomois.fr) et d’accéder, le plus souvent gratuitement,  
aux animations itinérantes sur inscription proposées les mercredi et samedi 
et du lundi au vendredi durant les vacances scolaires.

Pour pouvoir vous inscrire aux activités proposées par Territoires vendômois pour les enfants et les jeunes,  
créez votre compte en vous rendant  sur https://espacefamille.vendome.eu (page également directement 
accessible dés l’accueil du site www.territoiresvendomois.fr) et laissez-vous guider.

Comment en bénéficier ?
Pour en bénéficier rendez-vous sur l’espace famille de Territoires vendômois 
espacefamille.vendome.eu  ou au guichet unique de l’Hôtel de Ville et de 
Communauté à Vendôme munis des documents suivants :
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Votre carnet de vaccination 
- Votre numéro d’allocataire CAF ou le montant de votre quotient familial
Tarif de 6,51 € à 12,97€ selon le quotient familial

Plus de renseignements Guichet unique Hôtel de Ville et de Communauté 
Parc Ronsard ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 (sauf le mardi matin) 02 54 89 42 00
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17h30 (sauf le mardi matin) 02 54 89 42 00


