
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning 3/5 ans Matin Après-midi 

 
Mercredi 7/07 

Création de la roue des 
émotions, jeux de 
connaissances et mise en place 
des règles de vie. 

Quizz motricité sur le monde qui 
t’entoure. 

Jeudi 8/07 Découverte de la France. 
Création d’une tour Eiffel et 
d’une vache. 

Grand jeu Rallye photo sur la 
France. 

Vendredi  9/07 Découverte de l’Espagne. 
Création de taureaux et 
d’éventails. 

Jeux « la queue du taureaux » et 
« la visite de la ménagerie » 

 
Lundi 12/07 

Découverte de l’Italie. 
Matinée carnaval à Venise et 
création de masques 
arlequins. 

Bambinoland se déplace à 
Vouzeron avec 3 structures 
gonflables !!! 

Mardi 13/07 Découverte de la Grèce. 
Création de couronnes de 
lauriers et de Poséidon/Zeus. 

Jeux Olympiques « Défis des 
légendes » 

Jeudi 15/07 Matinée « les petits 
débrouillards ». 

 Jeu de pistes « le voyage 
d’Alban ». 

Vendredi 16/07 Découverte de l’Egypte. 
Création d’amulettes et de 
mini statuettes Anubis. 

Chasse au trésor « à la découverte 
de l’amulette du pharaon » 

Lundi 19/07 Découverte de l’Inde. 
Création de rhinocéros et de 
paon. 

  
 Jeu « la flute de pluie ». 
 

   Mardi 20/07 Découverte de la Chine. 
Création de dragons et 
poupées Chinoises. 

 
Jeu « la fleur du sourire ». 

 

Planning 3/5 ans Matin Après-midi 

Mercredi 21/07 Matinée « les petits 
débrouillards ». 

Jeux « patate chaude » et 
« cerceaux musicaux ». 

 
Jeudi 22/07 

Découverte de l’Australie. 
-Création porte-clés koala et 
tortues aborigènes. 
-Balade en calèche. 

 
-Jeu de la moustache. 
-Balade en calèche. 

Vendredi 23/07 Découverte de Madagascar. 
Création de caméléons et de 
djembé. 

Petits jeux Africains « Mbube 
Mbube ». 

     Lundi 26/07 
 

               Sortie à la Maison de l’Eau à Neuvy sur Barangeon 
                                -Départ : 9h        -Retour : 16h45 
                                  -Prévoir pique-nique et botte.  
                         -Tarif : 5 euros en plus du coup journalier. 

   Mardi 27/07  Découverte du Brésil. 
Création de perroquets et 
drapeau Brésilien. 

 
Jeux coopératifs. 

Mercredi 28/07 Matinée « les petits 
débrouillards ». 

Jeu « la courses  des couleurs ». 

 
 

Jeudi 29/07 

 
 
Découverte du Canada. 
Création de lanternes et de 
totems. 

Chasse au trésor « la récolte du 
tour du monde ». 

Veillée famille de 18h à 20h30 
-Exposition et valorisation du 
séjour. 
-Kermesse et jeux en bois. 
-Barbecue, buvette… 

 Vendredi 30/07  Découverte de la Russie. 
Création de Matriochkas et 
tigre de l’amour. 

Grand jeu avec les 6/12 ans ! 

 

Thème du séjour 3/5 ans « Les petits aventuriers découvrent le monde » 

BITAUD Nicolas : 06-33-81-80-61     

n.bitaud@cc-vierzon.fr 

ALSH Vierzon Sologne Berry   
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Thème du séjour 6/12 ans « Vouz-Lanta » 

 

Planning 6/12 ans Matin Après-midi 

Mercredi 7/07 Jeux de connaissances. 
Oragnisation et code de survie 
de l’île Vouz-Lanta. 

Création des totems, des 
banderoles et jeux extérieurs. 

 
Jeudi 8/07 

Création de filtrage à eau et de 
serpents en spirales. 

 Course d’orientation. 

11/12 ans (8 enfants maximum). Journée tour de France à Vierzon -                    
-Prévoir pique-nique                           -Prévoir vélo et casque 

Vendredi  9/07 Construction de cabane et 
création des bracelets 
d’équipes. 

Découverte de la chaîne 
alimentaire et conseil de Vouz-
Lanta. 

Lundi 12/07 Fabrication d’arcs et flèches et 
création de carquois. 

Jeu du drapeau (tribu bleu contre 
verte) et concours de tir à l’arc. 

Mardi 13/07 Epreuve Vouz-Lanta de 
fabrication de radeaux et 
création de boussoles. 

Jeu du drapeau (tribu jaune contre 
rouge) et concours de tir à l’arc. 

Jeudi 15/07 Epreuve Vouz-Lanta de 
fabrication de radeaux et 
création de boussoles. 

 Epreuves Vouz-Lanta aquatiques. 

Vendredi 16/07 Construction de temples, 
épreuves sportives et balade 
Zen en calèche. 

Défi des Gueux, fabrication des 
torches de cérémonie, balade Zen 
en calèche et conseil Vouz-Lanta. 

Lundi 19/07 Projet montage vidéo et 
épreuve Vouz-Lanta de 
réflexion. 

   
Epreuve Vouz-Lanta sportive. 
 

Mardi 20/07                           Sortie à Aventure Parc Nancay 
-Départ : 9h              -Retour : 16h45         -Prévoir pique-nique   
                 -Tarif : 5 euros en plus du coup journalier 

 

Planning 6/12 ans Matin Après-midi 

Mercredi 21/07 Projet montage vidéo avec 
les 3/5 ans et défi Land-Art. 

Grand Quizz « à la découverte de 
la Thaïlande ». 

Jeudi 22/07 A la recherche de Bob perdu 
et initiation floor ball. 

Bob c’est encore perdu et 
initiation flag. 

Vendredi 23/07 Harponne ton repas façon 
Vouz-Lanta. 
 

Projet montage vidéo avec les 3/5 
ans, création de masques Phi Ta 
Khon et conseil Vouz-Lanta. 

     Lundi 26/07 
 

Projet montage vidéo et 
création d’un carnet de survie 
Vouz-Lanta. 

Euro Football Vouz-Lanta et bingo 
nature. 

    
 Mardi 27/07 

       Sortie initiation équitation au centre équestre de Méreau 
-Départ : 9h                 -Retour : 16h45                  -Prévoir pique-nique  
                 -Prévoir pantalon et chaussures fermées. 
                   -Tarif : 5 euros en plus du coup journalier. 

Mercredi 28/07 Projet montage vidéo et 
création d’un carnet de survie 
Vouz-Lanta. 

Les Jeux Olympiques de Vouz-
Lanta. 

 
    
 
Jeudi 29/07 

 
 
 
Préparation de la veillée 
famille et jeux extérieurs. 
 

Préparation de la veillée famille et 
de la salle d’exposition. 
Jeux extérieurs. 

Veillée famille de 18h à 20h30 
-Exposition et valorisation du 
séjour. 
-Kermesse et jeux en bois. 
-Barbecue, buvette… 

 Vendredi 30/07  Initiation sport d’opposition, 
parcours de survie et épreuve 
finale des poteaux. 

Cérémonie de réunification et 
conseil Vouz-Lanta. 

 

 

1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants 

½ journée 

avec repas 
QF < 401 € 4,00 € 7,50 € 10,40 € 12,60€ 

QF de 401 € à 699 € 5,00 € 9,50 € 13,40 € 16,60 € 

QF > 700 € 6,50 € 12,50 € 17,90 € 22,60 € 

½ journée 

sans repas 
QF < 401 € 2 € 3,50 € 4,40 € 4,60 € 

QF de 401 € à 699 € 3 € 5,50 € 7,40 € 8,60 € 

QF > 700 € 4,50 € 8,50 € 11,90 € 14,60 € 

 

Journée 

QF < 401 € 6,00 € 11,50 € 16,40 € 20,60 € 

QF de 401 € à 699 € 8,00 € 15,50 € 22,40 € 28,60 € 

QF > 700 € 11,00 € 21,50 € 31,40 € 40,60 € 

 

Tarification Centre de Loisirs 

 

Accueil du matin : 

-Vacances : 7h30 à 9h 

1 € 

Accueil du soir : 

-Vacances : 17h30 à 18h30 

1 € 

 

Tarification accueil matin et soir 


