L’association « Ressins-Villages » réunit les enfants de : Boyer, Coutouvre, Jarnosse,
Nandax, Saint-Hilaire, Villers et Vougy.
Pour les 3-12 ans :
Tous les mercredis sur le site de St Hilaire aux « P’tites Crapules ».
Horaires : de 8h à 18h15 (accueil à partir de 7h15 si les parents travaillent).
Les enfants peuvent être inscrits en journée, ½ journée, avec ou
sans repas.
Les tarifs : selon le quotient familial de votre CAF ou MSA.

Pendant les vacances scolaires
Sur le site de St Hilaire « Les P’tites Crapules », accueil des 3-5 ans
Sur le site de Ressins, au « Lycée agricole », accueil des 6-13 ans.
Les programmes d’activités proposés sont variés, thématiques et adaptés selon l’âge des
enfants.
L’accueil de loisirs est géré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la
Loire. Communauté de Communes et CAF de la Loire sont aussi partenaires.
Vous pouvez suivre toute l’actualité, infos, photos, et télécharger le programme sur le site :
http://ressinsvillages.wordpress.com
Le président : Bernard Desbenoit,
Les Co-directrices de chaque site :
Anne-Marie Perroux : 06.72.13.35.66
Véronique Launay : 06.52.61.14.09.

Les ados de la commune se sont réunis à diverses occasions cette année 2013.
Ils ont apporté leur aide, aux manifestations telles que le téléthon, la marche et les fêtes au
sein de Ressins-villages.
Ils ont remporté le 4ème prix lors de la soirée des trèfles d’Or, soit une bourse de 200€.
Souhaitant vivre une expérience en camping, tous ensemble, ils sont partis en séjour à
thème : « Retour aux sources et bien-être » à Feurs, où ils ont profité du hammam, sauna,
massage, randonnée.
Très actifs, ils partent pour une nouvelle aventure avec l’Association du Grand-Couvert… La
construction d’un four à pain.
Les coordinateurs-jeunes
Justine Collet
Émilien Brisebras

La coordinatrice des actions jeunes
Véronique Launay. 06.52.61.14.09.

