
 
Si  comme nous, tu as envie de 

réaliser un projet avec tes copains, 
Rejoins-nous ! 

 
 

 

 

    
 
 

 
 

  

        POUR LES 3-12 ANS               
 

à Saint-Hilaire, « Les p’tites crapules » : accueil des 3-12 ans 
                                                                 Les horaires : de 8h à 18h15 (À partir de 7h15 si les parents travaillent) 

                                                                           Les enfants viennent en ½ journée, ou en journée complète,avec ou sans repas. 

 
  

                                                                                  à Saint Hilaire « Les p’tites crapules » : les 3-5 ans, 
                                                                                                à Ressins « Lycée Agricole » : les 6-8 et 9-12 ans.  

 
 

Les programmes d’activités proposés sont variés et thématiques, adaptés à l’âge. 
L’Accueil de loisirs Ressins-Villages est agréé par Jeunesse et Sport. 

http://ressinsvillages.spaces.live.com        Programme, infos, photos à consulter sur le blog : 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    POUR LES 13-17 ANS                                  
         
  Afin d’offrir aux plus grands aussi les moyens de se réunir, de passer de bons moments ensemble, d’abord localement 
dans chaque village, puis en « inter-village », Véronique Launay coordonne et encadre des actions jeunes qui aident à 
la réalisation des projets qu’ils ont décidés. 
Ainsi pour  partir en Ardèche en diminuant le coût de leur séjour, les jeunes du club ont participé pleinement à la vie 
du village avec :  
- une animation pour les enfants lors de la fête 
du 4 juillet et pour le salon bio (jeux, 
maquillage…) 
- une animation pour les séniors, avec 
l’organisation de bals musettes 
- une animation sur Ressins-Villages lors de 
  « Graines de star »… 
- une vente de muguet 
- un relais lors de la marche des arpions bourrus  
 

 

Les référents des jeunes : Amandine Chapon, Clément Bayon  

La coordinatrice des actions  jeune : Véronique Launay    

Le coordinateur-conseil de la municipalité : Gilles Chartier 
      

 

L’Association « Ressins-Villages » réunit les enfants des villages de : 

Boyer, Coutouvre,  Jarnosse,  Nandax, Saint-Hilaire, Villers et Vougy 

 

RESSINS-VILLAGES, CENTRE DE LOISIRS 
 

Le Président : Bernard DESBENOIT 
Renseignements auprès de Véronique (St Hilaire) : 06 13 88 11 15 
                                            d’Anne-Marie  (Ressins) : 06 72 13 35 66 
                                    du Lycée Agricole de Ressins : 04 77 23 70 10 
 

 

TOUS LES 

MERCREDIS 

PENDANT LES 

VACANCES SCOLAIRES 

RESSINS-VILLAGES, CENTRE DE LOISIRS 
 

 

 

http://ressinsvillages.spaces.live.com/

