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Pour la période des vacances d’été, l’Accueil de loisirs de Sury aux bois fonctionnera du Lundi 8 juillet au Vendredi 2 
aout 2019. Il accueillera les enfants de 3 à 15 ans.

Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h 
- Accueil le matin possible à partir de 7h30
- Garderie proposée entre 17h30 et 18h30

Il est demandé aux parents de respecter les horaires. Les enfants pourront quitter le centre à partir de 17h 
accompagnés d’une tierce personne majeure dans la mesure où celle-ci figure sur l’autorisation écrite des parents ou 
des représentants légaux remise lors de l’inscription. 

Sous la responsabilité d’une équipe diplômée BAFD (direction), BAFA (animation) ou en formation, et PSC1 (premiers 
Secours) composée de la directrice du centre, Lisa RAHMOUNI, et d’une équipe d’animateurs, les enfants pourront 
développer leur créativité et accéder à une plus grande autonomie tout en trouvant leur place au sein du groupe. 

Afin de proposer des activités adaptées à chacun, 2 groupes d’âge sont définis:
- 3-5 ans 
- 6-11 ans
- 12 -15 ans

Néanmoins des temps d’activités en grand groupe sont également prévus par l’équipe.
Pour les 3-5 ans les parents fourniront un drap marqué au nom de l’enfant. Le linge devra être renouvelé
régulièrement. Prévoir des vêtements de rechange an cas de besoin.

Accueil des enfants atteints de trouble de la santé ou situation de handicap : l’accueil se fera dans le cadre de projets 
d’accueil individualisés après concertation avec la directrice du centre et le médecin traitant de l’enfant. 

Notre accueil de loisirs propose aux enfants des activités dans différents domaines:

- Des activités d’expression, manuelle, artistique, plastique…
- Des activités de découverte: visites culturelles, ateliers à thème, rencontre d’intervenants…
- Des activités physique et sportives
- Des jeux et activités en intérieur, ou en plein air (prévoir chaussures et vêtements adaptés)
- Des sorties diverses et mini camps

Le programme qui suit est présenté à titre indicatif. 
Il pourra varier en fonction de la météo, des opportunités, des rencontres, des souhaits des enfants, et également 
des disponibilités des intervenants spécifiques à la clôture des inscriptions (d’où l’importance pour nous de 
connaître rapidement les effectifs pour finaliser les réservations). La répartition des activités par groupes d’âges sera 
également amenée à changer en cas de faible effectif dans l’une ou l’autre des tranches d’âges. Néanmoins les 
activités proposées resteront adaptées à l’âge de chacun des enfants. 

Bonnes vacances à tous les enfants ! 



3-5 ans

6 – 11 ans

12 – 15 ans

Sortie à la maison de l’eau à Neuvy-sur-Barangeon*

Fabrication de slim (expériences scientifiques)

Grand jeux d’exploration

Sortie à la maison de l’eau à Neuvy-sur-Barangeon*

Expériences scientifiques (fusée à eau, parachute…)

Grand jeux d’exploration

Sortie à la maison de l’eau à Neuvy-sur-Barangeon*

Expériences scientifiques (fusée à eau, parachute…)

Bulle géante

Veillée sans nuitée au centre pour les 7 – 15 ans le Jeudi 11 juillet Soirée 
Repas + jeux (Inscription auprès de la directrice de l’accueil de loisirs)

*Sous réserve de modification
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3-5 ans

6 – 11 ans

12 – 15 ans

Sortie Ile de loisirs de Buthier*

Jeux d’eau et ballade pieds nus à la découverte de 

la faune et de la flore

Animation Sictom autour du recyclage

Sortie Ile de loisirs de Buthier*

Jeux d’eau et ballade pieds nus à la 

découverte de la faune et de la flore

Jeux collectifs

CAMP vélo de 

3 jours, 2 nuits

à  L’étang de la 

Vallée de Combreux
(Mercredi, jeudi et 

vendredi)

Préparation du camp

Départ et retour en 

Vélo ( il est souhaitable de 

venir avec son propre vélo)

Vie collective

Cuisine

Canoë

Jeux de plage

Baignade

Jeux aquatiques

Veillées
*pour les repas et encadrement 

supplémentaires

Sortie Ile de loisirs de Buthier*

Jeux d’eau et ballade pieds nus à la 

découverte de la faune et de la flore

Jeux collectifs

7 – 15 ans

*Sous réserve de modification
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3-5 ans

6 – 11 ans

12 – 15 ans

Sortie au Labyrinthe de Beaugency*

Fabrication de costume d’animaux

Grand jeux d’exploration

Sortie au Labyrinthe de Beaugency* 

Construction de cabanes

Ballade en forêt

Sortie au Labyrinthe de Beaugency*

Constructions de cabanes

Balade en forêt

*Sous réserve de modification



3-5 ans

6 – 11 ans 12 – 15 ans

Sortie à Sully plage

Fabrication de costume et de décors

Préparation spectacle

Sortie à Sully plage

Mini Golf

Création spectacle

Jeux d’expression

Sortie à Sully plage

Mini Golf

Création spectacle

Jeux d’expression

Grand spectacle et barbecue partagé

entre parents et enfants

Nuitée au centre pour les 7 – 15 ans le Jeudi 1 Août
(Inscription auprès de la directrice de l’accueil de loisirs)

*Sous réserve de modification



Les inscriptions se font à la semaine.
Le dossier d’inscription est à retirer en mairie ou auprès d’Evelyne à la garderie. Il comprend une fiche de
renseignements et la fiche Cerfa obligatoire de renseignements sanitaires (attestant notamment des vaccins
obligatoires).

L’accueil de loisirs reste ouvert aux enfants ne souhaitant pas participer aux mini-camps.

Vous trouverez ci-dessous un modèle d’attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques
aquatiques. Ce test est obligatoire pour l’activité Canoë. Vous pouvez demander à un maître-nageur d’une piscine de
le faire passer à votre enfant (il vous faudra peut-être prendre rendez-vous). Vous pouvez directement utiliser cette
page et la remettre à l’équipe d’animation ou leur en fournir une copie.





CONTACT

Fabienne DESCLOUS

Chargée de mission politique territoriale

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU LOIRET

371 rue d’Alsace 45160 OLIVET

02 38 62 75 37

territoire@laligue45.fr

http://www.laliguedelenseignement-45.fr
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