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Pour la période des vacances d’été, l’Accueil de Lois  irs fonctionnera du mercredi 7 Juillet au Vendredi 

30 juillet 2021. Il accueillera les enfants de 3 à 11 ans.  

Du Lundi au Vendredi de 9h à 17h 

- Accueil le matin possible à partir de 8h 

- Temps d’accueil proposée entre 17h 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 ou équivalent (direction), BAFA ou équivalent 

(animation) ou en formation, et PSC1 (Premiers Secours) composée de la directrice du centre, Marie-

Laure LORIMIER, 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’âges sont définis : 

- 3-5 ans 

- 6-11 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 en cas de besoin. 

Accueil des enfants atteints de troubles de la santé ou porteurs de handicap : l’accueil se fera dans le 

cadre de projets d’accueils 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 physiques 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 ! 
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  SEMAINE 1 – mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 

 

                                      
3-5 ANS 

Activités :  - Atelier créatif aborigène : boomerang,  galet peint.  

      - Animaux d’Australie. 

      - Jeux extérieurs, parcours de signes. 

Sortie : vendredi 9 juillet Sologne AUTRUCHE à ST GONDON. Etang de la Plancherotte* 

6/11 ans 

Activités :  - Découverte de la culture aborigène 

        - Atelier créatif aborigène : boomerang. 

         - Grand jeu Terre inconnue 

Sortie : vendredi 9 juillet Sologne AUTRUCHE à ST GONDON.  Etang de la Plancherotte* 

8/11 ans  

 Mini camp canoë au camping de la Plancherotte* 
Semaine : Mini camp de 3 jours avec 2 nuits sous tente. 
+ d’infos en page 7 

Inscription obligatoire en mairie, nombre de place limitée.   

 

 

 

 

 

 

* Sous réserve de modification suite à la crise sanitaire 

Rendez vous en Terre inconnue 
L’AUSTRALIE  
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SEMAINE 2 – Lundi 12 au vendredi 16 juillet 2021 

 

 

 

 

3-5 ans 

Activités : - Chapeau chinois. 

        - Amulette chinoise. 

       - Jeux ludiques missions spéciales  3 /5 ans PEKIN EXPRESS.  

Sortie :  Mardi 13 juillet  FAMILY PARK – AccrobrancheFAMILLY PARK spécial 3 ans* 

 

6/11 ans 

Activités :  - Création d’amulettes pour les épreuves PEKIN EXPRESS 

       - Drapeau rouge PEKIN EXPRESS 

                     - Jeux en binôme : mission pour ouvrir l’enveloppe noire 

       -Grand jeu  épreuves PEKIN EXPRESS  spécial CHINE 

Sortie :  Mardi 13 juillet  FAMILY PARK – Accrobranche FAMILLY PARK  6/11 ans* 

 

 

 

 

* Sous réserve de modification suite à la crise sanitaire 

 

 

PEKIN EXPRESS 
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SEMAINE 3 – Lundi 19 au vendredi 23 juillet  2021 

 

KHO LANTA  

LES ARMES SECRETES 

 

 3/5 ans 

Activités : - Parcours plein air des Iles. 

      - Bracelet de coquillages des Iles. 

     - Collier perle papier. 

Sortie :  Mercredi 21 juillet – Jeux ludiques dans la parc du Château de St Brisson* 

6/11 ans   

Activités : -Jeux de plein air Aventurier KHO LANTA. 

     - Création camp ORO et TORA pour la veillée. 

                   - Jeu gagne en équipe le TOTEM d’immunité ! 

Sortie : Mercredi 21 juillet. Epreuves KHO LANTA parc du Château de St Brisson* 

6/11 ans    Spécial Veillée KHO LANTA  

*Spécial séjour 1 nuit sous tente à Bouzy  dans le camp ORO ou TORA.  

 

Mercredi 21 juillet 

 

Supplément de 5 euros pour le repas du soir et le petit déjeuner. Inscription mairie. Places limitées. 

 

* Sous réserve de modification suite à la crise sanitaire 
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 SEMAINE 4 – lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021 

La carte au trésor  
3/5 ans  

Activités : - L’abeille et ses amis. 

      -  Carte au trésor spécial « Chemin de la ruche » 

      - Chasse au trésor « Miel »  

Sortie : Mercredi 28 juillet – Arboretum des Barres 

 

8/11 ans 

Activités :  - Fabrication d’une carte au trésor.  

                     - Aventurier d’un jour.  

                    - Peinture  sur galet du jeu national =TROUVE MON GALET. 

                    - Chasse au trésor géante. 

Sortie : Mercredi  28 juillet –Arboretum des Barres*                                                                                                                                                                 

 

 

* Sous réserve de modification suite à la crise sanitaire 
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SEMAINE 1 – mercredi 7 au vendredi 9 juillet 2021 

Spécial 8/11 ans 

 

 

 

 

 

 

Site : Camping de la Plancherotte à COULLONS en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement      

Hébergement : 2 nuits sous tente  mercredi 7 au vendredi 9 juillet. 

Encadrement : 2 animateurs de l’accueil de loisirs de Bouzy. 

Activités : Badminton 

      Canoë (attestation ci-jointe obligatoire pour y participer )  

       Veillées à thème AUSTRALIE Rendez-vous en terre inconnue. 

Tarif : Supplément  de 10 euros pour les 3 jours. 

 

* Sous réserve de modification suite à la crise sanitaire 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR  AU CAMPING DE LA PLANCHEROTTE 
MINI CAMP CANOE 
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Marie-Laure LORIMIER 

Directrice  

Fabienne DESCLOUS 

Chargée de mission politique territoriale 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU LOIRET 

371 rue d’Alsace 

45160 OLIVET 

02 38 62 75 37 

loisirseducatifs@laligue45.fr 

http://www.laliguedelenseignement-45.fr 

MAIRIE DE BOUZY-LA-FORÊT 

18 Rue Mairie 

 45460 BOUZY LA FORÊT 

02 38 58 36 89 

https://bouzylaforet.fr   

 

 

  

 

 

Les inscriptions se font à la semaine.  

Le dossier d’inscription est à retirer en mairie. 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 au mini-camp. 

mailto:loisirseducatifs@laligue45.fr
http://www.laliguedelenseignement-45.fr/
https://bouzylaforet.fr/

