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Vous pouvez dès à présent démarrer les étapes 1 à 4 

ÉTAPE 1 
 Rendez vous sur https://espacefamille.aiga.fr/7175 

ÉTAPE 2 
 Créer un compte et saisir l’ensemble des informations 

demandées «familles» et «enfant(s)»

ÉTAPE 3 
 Chargement de vos pièces justificatives dans la rubrique
 « mes documents » sur votre espace famille.

Les documents à mettre en ligne : 
• Fiche sanitaire et Fiche d’autorisation
 (Modèle à télécharger dans la rubrique 
 «documentation structure» sur Inoé)
• Attestation d’assurance extrascolaire
• Copie des vaccins du carnet de santé
• Justificatif quotient familial 2022 
 (Caf ou MSA ou Avis d’impots 2021 sur les revenus 2020)

ÉTAPE 4
 Une fois ces documents mis en ligne par vos soins, nos
 services vérifient la conformité et les valident.

  A partir lundi 30 mai 2022 :

ÉTAPE 5
 Rendez-vous sur votre espace famille, rubrique 
 «mes inscriptions» pour choisir le et les centres
 de loisirs.

ÉTAPE 6
 Rendez-vous ensuite sur la rubrique «mes réservations»
 pour choisir les jours de présence de l’enfant sur les
 centres de loisirs.
Vous avez ensuite la possibilité d’ajouter ou de supprimer
des  réservations jusqu’à 48h avant le jour à modifier.

Pour plus d’information et d’accompagnement, 
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet 
http://terresduhautberry.fr rubrique vie pratique/accueil
de loisirs, pour y retrouver notamment un tutoriel vidéo.

Toute l’équipe du service petite enfance, enfance et 
jeunesse reste également à votre disposition par téléphone 
et sur rendez-vous, pour vous aider dans cette démarche.

Retrouvez les contacts sur ce document.

CONTACTS

LES CAMPS D’ÉTÉ
Thomas DEVAUTOUR
02 48 25 46 61 - 02 48 55 11 11 
camps@terresduhautberry.fr

SPORT ÉTÉ ADOS - SEA
Vincent BONNIN

06 30 23 30 84
vincent.bonnin@terresduhautberry.fr

LES CENTRES DE LOISIRS
Pôle enfance

02 48 25 46 61
thomas.devautour@terresduhautberry.fr

UTILISER L’été des 3-17 ans
sur les Terres du Haut Berry 

LES MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Service Petite Enfance, 

Enfance et Jeunesse

Communauté de Communes
Terres du Haut Berry

terresduhautberry.frterresduhautberry.fr

CAMPS
SPORT ÉTÉ ADOS (SEA)
CENTRES DE LOISIRS

Uniquement  

pour s’inscrire sur 

un centre de loisirs



3 activités estivales pour les 3 - 17 ans - 3 échéances consécutives à retenir

Vous avez un espace 
famille sur 

Vérifiez bien que l’ensemble 
des documents attendus 

sont chargés et à jour
(Justificatif de quotient familial 
2022, Attestation d’assurance 
extrascolaire, Fiche sanitaire, 
Fiche autorisation, Copie des 

Vaccins)

Ne remplissez que le coupon 
d’inscription page 7 du livret

Vous avez un espace 
famille sur 

Vérifiez bien que l’ensemble 
des documents attendus 

sont chargés et à jour
(Justificatif de quotient familial 
2022, Attestation d’assurance 
extrascolaire, Fiche sanitaire, 
Fiche autorisation, Copie des 

Vaccins)

Ne remplissez que  
le volet d’inscription.

Vous n’avez pas d’espace 
famille sur  

Remplissez les
informations du livret : 

Les pages 3 et 5 recto verso
Le coupon page 7

(choix du camp)

Joignez les documents
(Justificatif de quotient familial 
2022, attestation d’assurance 

extrascolaire et copie des  
vaccins)

Vous n’avez pas d’espace 
famille sur

Remplissez l’ensemble des 
informations du dépliant

 joignez les pièces
justificatives

(Justificatif de quotient familial 
2022, attestation d’assurance 

extrascolaire et copie des  
vaccins)

À retourner 
• par mail sur une adresse unique dédiée :

camps@terresduhautberry.fr
(recommandé pour un traitement plus rapide)

• au siège de la communauté de communes, 
 31 bis route de Rians, 18220 LES-AIX-D’ANGILLON 
• à l’Espace Jean Zay, 345, route de l’étang, 
 18110 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
• au Pôle enfance, 20 route du créton, 18110 VASSELAY
• à l’Espace Rosa Parks, 6 place de l’hotel de ville,
 18250 HENRICHEMONT

Nos camps 2022 
• Vous découvrirez nos destinations le 16 mai prochain.
• Il y aura  de nouveau 5 camps (1 par semaine) entre
 le 12 juillet et le 11 août 2022. 3 seront à l’attention 
 des 7-10 ans et 2 à l’attention des 11-15 ans.

LES CAMPS
Inscriptions à partir du 

 lundi 16 mai 2022
Nos règles d’inscription 
 Jusqu’à présent, la règle était simple, les places étaient 
 attribuées par ordre d’arrivée des dossiers complet.
 Pour 2022, nous procéderons toujours de la même façon, 

néanmoins, les enfants n’ayant pas participé l’an passé 
 à l’un de nos camps seront prioritaires. 
 Cela ne doit pas vous empêcher de faire le dossier 
 rapidement quelque soit votre situation !

Nos modalités d’inscription 
 Un livret d’inscription sera disponible le lundi 16 mai à 8h 

sur : terresduhautberry.fr rubrique vie pratique/enfance-jeunesse.

2 cas de figures pour le remplir :

SPORT ÉTÉ ADOS (SEA)
La semaine 100% sport pour les 12-17 ans

Inscriptions à partir du  
lundi 23 mai 2022

Les dates et lieux
• du lundi 01 au vendredi 05 aout 2022
 Gymnase Cathy Melain, Saint-Martin-d’Auxigny

Nos modalités d’inscription 
 Tout comme les camps d’été, l’inscription à ce dispositif 

à l’attention des ados du territoire se fera via un dépliant 
téléchargeable le lundi 23 mai 2022 à 8h sur : 

 terresduhautberry.fr rubrique vie pratique/enfance-jeunesse.
.
2 cas de figures pour le remplir :

À retourner 
• par mail sur une adresse unique dédiée :       
  vincent.bonnin@terresduhautberry.fr

(recommandé pour un traitement plus rapide)

• au siège de la communauté de communes, 
 31 bis route de Rians, 18220 LES-AIX-D’ANGILLON 
• à l’Espace Jean Zay, 345, route de l’étang, 
 18110 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
• au Pôle enfance, 20 route du créton, 18110 VASSELAY
• à l’Espace Rosa Parks, 
 6 place de l’hotel de ville, 18250 HENRICHEMONT
• à l’Espace Jeunes Simone Veil,  

3 route de Méry-es-Bois, 18110 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY 
• à l’Espace Jeunes Nelson Mandela, 
 Rue Corminboeuf, 18110 FUSSY

LES CENTRES DE LOISIRS
Inscriptions à partir du 

 lundi 30 mai 2022

Nos modalités d’inscription 
• Les inscriptions pour les centres de loisirs se font  

uniquement en ligne à l’aide de notre logiciel .

• Plus aucune inscription papier n’est possible 
 contrairement aux camps et à Sport Été Ados.
• Beaucoup d’entre vous utilisent déjà ce système sur les 

mercredis, les petites vacances ou sur la cantine et la 
garderie de certaines communes du territoire.

• Rendez-vous le 30 mai prochain pour procéder 
 à l’inscription et réserver des jours sur un ou des centres 

de loisirs ! 
• Plus d’informations sur les modalités d’inscription  

au verso.

Nos structures 
• Centre de loisirs à Fussy :
 ouvert du 11 au 29 juillet 2022

• Centre de loisirs à Henrichemont :
 ouvert du 11 au 29 juillet 2022

• Centre de loisirs à Menetou-Salon :
 ouvert du 11 au 29 juillet 2022

• Centre de loisirs à Vasselay :
 ouvert du 11 au 29 juillet 2022

• Centre de loisirs aux Aix-d’Angillon :
 ouvert du 11 juillet au 19 août 2022

• Centre de loisirs - Espace Jean Zay  

à Saint-Martin-d’Auxigny :
 ouvert du 11 juillet au 31 août 2022


