
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Communauté de Communes Vierzon 

Sologne Berry :   02.48.51.03.06 

Adresse mail : n.bitaud@-vierzon.fr 

Bitaud Nicolas (coordinateur Enfance-

Jeunesse) :    06.33.81.80.61 

Inscription : 

Tout enfant non inscrit en amont à la 

Communauté de Communes Vierzon-

Sologne-Berry ne pourra pas participer aux 

activités du centre de loisirs. Vous pourrez 

trouver les documents d’inscriptions sur ce 

site : 

www.cc-vierzon.fr 

 

 

 Activités matin Activités après-midi 

Mercredi 6/01 Fabrication de Pokeball et de silhouette 
dans la neige. 

Grand quizz sur la nature. 

Mercredi 13/01 Création de l’homme de pain d’épice et de 
bonhomme de neige. 

Jeu « il n’y a pas de souris chez nous » et 
« écureuil en cage ». 

Mercredi 20/01 Création d’un bonhomme de neige skieur 
et d’arbres enneigés. 

Jeu « les hérissons et le chien » et création 
d’un hérisson. 

Mercredi 27/01 Création d’un pingouin et de morse sur la 
banquise. 

Chasse aux trésors « Explorateurs en forêt » 

Mercredi 3/02 Fabrication d’un robot et de boules de 
neige. 

Jeu « rentrons à la maison » jungle, océan ou 
forêt ? 

Mercredi 10/02 Découverte des baleines et création de 
pingouins. 

Topologie des animaux. 

Mercredi 17/02 Découverte d’un squelette et création 
d’ours polaire. 

Jeux sportifs des animaux. 

 

Planning 3/5 ans 

 Activités matin Activités après-midi 

Mercredi 6/01 Création « A vos marques » et projet Mario 
Kart (partie 1). 

Jeux « mercredi tout est permis » et « la 
patate pourrie ». 

Mercredi 13/01 Carte magique et projet Mario Kart (partie 
2). 

Jeu sportif « Thèque » et initiation aux 
rythmes « les couples musicaux ». 

Mercredi 20/01 Activités « papier vole et défis » et projet 
Mario Kart (partie 3). 

Jeu de piste et Rallye photo. 

Mercredi 27/01 Jeu d’adresse « le visage à l’aveugle » et 
initiation Street Art (partie 1). 

Jeu de l’oie géant et la chasse au Pokémon. 

Mercredi 3/02 Création des accessoires pour « les défis 
ronds » et initiation Street Art (partie 2). 

Jeu « Les 12 travaux d’Astérix » et jeux 
d’adresse et de rapidité « les défis ronds ». 

Mercredi 10/02 Création « les petites pieuvres en 
bouteilles » et sketch d’impro (partie 1). 

Jeux sportifs « la balle Américaine » et « mare 
aux canards aux foulards ». 

Mercredi 17/02 Création d’un circuit de course et sketch 
d’impro (partie 2). 

Cluedo géant ! 

 

Planning 6/12 ans 

 
 

 



  Tarification des accueils pendant les vacances et les mercredis 

 

                                

                            Horaires d’ouvertures du centre de loisirs  

                        Accueil mercredi                         7h à 19h 

        Accueil petites et grandes vacances 
       (Fermeture du centre de loisirs en aout et décembre) 

                   7h30 à 18h30 

         

 

 

 

 

 

 

 

Accueil du matin 1 € 

Accueil du soir 1 € 

 1 enfant A partir du 2ième enfant A partir du 3ième enfant 

Journée complète (9h-17h30) 

Sans aide CAF 10€ 9.50€ 9€ 

Quotient familial 
Entre 401€ et 586€ 

7€ 6.50€ 6€ 

Quotient familial inférieur à 400€ 5€ 4.50€ 4€ 

Matin sans repas (9h-12h) 

Sans aide CAF 3€ 2.80€ 2.60€ 

Quotient familial 
Entre 401€ et 586€ 

2.70€ 2.40€ 1.70€ 

Quotient familial inférieur à 400€ 2€ 1.70€ 1.50€ 

Matin avec repas (9h-13h30) 

Sans aide CAF 6€ 5.70€ 5.40€ 

Quotient familial 
Entre 401€ et 586€ 

3€ 2.70€ 2.40€ 

Quotient familial inférieur à 400€ 2.40€ 2€ 1.50€ 

Après-midi sans repas (13h30-17h30) 

Sans aide CAF 4€ 3.80€ 3.60€ 

Quotient familial 
Entre 401€ et 586€ 

3€ 2.70€ 2.40€ 

Quotient familial inférieur à 400€ 2€ 1.70€ 1.50€ 

Après-midi avec repas (12h-17h30) 

Sans aide CAF 7€ 6.70€ 6.30€ 

Quotient familial 
Entre 401€ et 586€ 

4€ 3.70€ 3.40€ 

Quotient familial inférieur à 400€ 2€ 1.70€ 1.50€ 

Tarification des prestations du centre de loisirs 2020-2021 


