
 

Tarifs: 

•  Journée avec repas (9h à 17h): 13€ 

(allocataire CAF tranche QF de 0 à 

1000€); 14€ (allocataire CAF tranche QF 

de 1000€ et plus) et 15€ (non allocataire). 

•  La journée avec sortie pédagogique 

(repas tiré du sac); 15€ (allocataire CAF 

tranche QF de 0 à 1000€); 16€ (allocataire 

CAF tranche QF de 1000€ et plus) et 17€ 

(non allocataire). 

•  Pour les extérieurs + 2€ la journée. 

• L’heure d’accueil du matin de 8h à 9h ou 

du soir de 17h à 18h sera au tarif unique 

de 2€. 

 

INSCRIPTIONS ET 

INFOS PRATIQUES 

Accueil de loisirs les Prailloux 

145 rue de l’Ecole 90400 Vézelois 

 

Tel : 07 67 02 88 47 (Manu) 

07 67 12 39 30 (Marion) 

 

E mail : direction.clsh@vezelois.fr 

www.vezelois.fr 

 

Comment s’inscrire ? 

Dossier d’inscription à retirer au périscolaire ou en 

mairie de Vézelois ou encore à télécharger sur le 

site www.vezelois.fr 

 

 

Informations: 

• Possibilité d’accueil sur       

inscriptions de 8h à 9h et de 

17h à 18h. 

• Les pique-niques sont à la 

charge des parents lors des 

journées avec sorties            

pédagogiques. 

• Merci d’apporter pour le 

confort des enfants les cas-

quettes, crème solaire, des 

vêtements de pluie et de re-

change. 

• Merci de fournir un goûter à 

vos enfants chaque jour du 

centre aéré  

At
ten

tio
n :
  

fin
 de
s in

scr
ipt
ion

s  

le 
20
 ju
in. 

Ohé, ohé p’tit moussaillonOhé, ohé p’tit moussaillonOhé, ohé p’tit moussaillonOhé, ohé p’tit moussaillon    !!!!!!!!!!!!    

Le cap’taine Manu et son second Marion (Mariri) ont be-Le cap’taine Manu et son second Marion (Mariri) ont be-Le cap’taine Manu et son second Marion (Mariri) ont be-Le cap’taine Manu et son second Marion (Mariri) ont be-

soin d’un équipage pour partir à l’aventure.soin d’un équipage pour partir à l’aventure.soin d’un équipage pour partir à l’aventure.soin d’un équipage pour partir à l’aventure.    

Nous larguons les amarres le 9 juillet.Nous larguons les amarres le 9 juillet.Nous larguons les amarres le 9 juillet.Nous larguons les amarres le 9 juillet.    

Alors dépêche toiAlors dépêche toiAlors dépêche toiAlors dépêche toi    de t’inscrire!!!!!!de t’inscrire!!!!!!de t’inscrire!!!!!!de t’inscrire!!!!!!    

ETE 2018 

9 au 27 juillet 



Programme Juillet 2018 Programme Juillet 2018 Programme Juillet 2018 Programme Juillet 2018     
Les Pirates  

Nous sommes à la recherche d’un équipage pour partir 3 semaines 

sur L’ile du Plaisir, du Fun , du Rire et de la joie. Si tu veux 

participer à notre aventure, nous serons heureux de t’accueillir à 

bord de notre navire! Ce programme est un aperçu de ce qui t’at-

tend! (Celui-ci peut varier suivant le temps) 

Du 9 au 13 juillet 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Petit  

déjeuner 

Discours du 

Capitaine 

Et  

connaissance 

de l’équi-

page 

  

Fabrication et 

personnalisa-

tion 

de sabre 

  

  

Chasse au 

trésor 

Chapitre 2 

  

  

Fabrication 

de radeau et 

canne à pê-

che 

  

  Sortie 

Piscine 

Après- 

midi 

Grand jeu 

Pirates 

Requins 

Voleurs 

  

Chasse au  

trésor 

Chapitre 1 

  

  

Fabrication 

du  

campement 

  

  

Jeux d’eau 

  

  

A prévoir         
Pique-nique 

tiré du sac 

Du 16 au 20 juillet 

Du 23 au 27 juillet 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Création en 

flocon de 

mais  

 Fabrication 

accessoire de 

pirate  

 Activité  

Manuelle  

Sortie  

Cinéma 

 Atelier 

Cuisine (rose 

des sables) 

Après- 

midi 

 Grand jeu 

Touché coulé 

 Grand jeu 

sortie en mer 

 Ravitailleme

nt de  

l’équipage 

Sortie 

 Cinéma 

 Retour au 

port et  

remises des 

diplômes de 

piraterie  

A prévoir 
       Pique nique 

tiré du sac 

  

Nuit au fort du 20 Juillet au 21 Juillet : Uniquement pour les élé-

mentaires à partir de 6 ans ! 

L’équipe d’animation 

« Garante de la sécurité physique et morale de vos enfants, l’équipe d’animation met 

en œuvre un projet pédagogique et propose des animations permettant à vos enfants 

de s’épanouir, en fonction de leurs rythmes et de leurs besoins. 

L’équipe d’animation a à cœur de privilégier la relation avec vous, parents, et d’être à 

l’écoute. 

Elle est disponible et ouverte au dialogue en vous accueillant avec vos enfants. » 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

Création du 

drapeau 

  

L’imagination 

d’un pirate  

Sortie  

Parc 

 

D’où viens le 

Miel?  
Visite du fort 

Après- 

midi 

Jeux du  

drapeau 

Concours de 

glissade 

Des 

Campaines 

Grand jeu 

Abeilles/

Guêpes  

Tripot des 

pirates 

A prévoir 

  Pique-nique 

Casquette, 

crème solaire 

  A 17h00, les 

enfants se-

ront au fort 


