
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 12/05 Création d’un pirate et d’un requin. Quizz sonore aventure. 

Mercredi 19/05 Création d’une tortue et jeu de mémoire. Jeu du serpent qui chante et cerceau musical. 

Mercredi 26/05 Création d’une carte de l’océan et d’un 
dragon. 

Jeu « nous avons cette couleur » et cerceaux 
gloutons. 

Mercredi 2/06 Découverte des méduses et création d’un 
bateau en mer. 

Grande chasse aux bonbons. 

Mercredi 9/06 Création d’un masque du carnaval et d’une 
pieuvre. 

Grand jeu « Le tour du monde en 80 
minutes ». 

Mercredi 16/06 Découverte de la vie des requins et 
création d’un poisson. 

Jeu de piste « on fait sa valise ». 

Mercredi 23/06 Création de papillons et d’une baleine. Jeu « chasse lapins » et « le béret soleil » 

Mercredi 30/06 Création d’un crabe. Relais des éponges et Pinata rafraichissante 
et fête de l’été ! 

 

Planning 3/5 ans 

 Activités matin Activités après-midi 

Mercredi 12/05 Initiation rugby et création de moulin à 
vent. 

Jeu « le trésor de barbe rouge » et jeu des 
capitaines. 

Mercredi 19/05 Initiation hockey et création d’oiseaux cerf-
volant. 

Koh Lanta à Vouzeron et jeu « carré touché – 
carré ruiné ». 

Mercredi 26/05 Peinture artistique et pour dire « je 
t’aime ». 

Jeu « les œufs colorés » et jeu de Kubb 
(échecs viking). 

Mercredi 2/06 Création de cabane à insectes. Peinture au 
gros sel et la peinture c’est scientifique ! 

Jeu « dauphin/dauphine » et Monsieur 
crocodile. 

Mercredi 9/06 Les super héros à Vouzeron (partie 1) et 
gobelets en folie. 

Jeu du morpion en relais et « frisbee-golf-
troncs ». 

Mercredi 16/06 Les super héros à Vouzeron (partie 2) et 
tableau 3D. 

Les experts à Vouzeron mènent l’enquête ! 

Mercredi 23/06 Création de pendule de Newton. Jeu « la course de l’eau » ! 

Mercredi 30/06 Création « les pommes de pin se font 
hiboux ». 

Grand jeu du tour de France 

 

Planning 6/12 ans 

 
 

 


