
Les Super Prailloux sont à la recherche de mini héros pour par-

tir en mission « Rigolade » . 

 

Nous nous réunirons à partir du lundi 08 juillet pour trois su-

per semaines. 

 

Tiens-toi prêt à t’amuser !  

 

Du lundi 08 Juillet au  

vendredi 26 Juillet 2019 



  
Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Ma n 
Pe t déjeuner, 

jeux de con‐

naissances 

Fabrica on 

d’équipements 

de super‐héros 

Décora on du 

centre : à vos 

pinceaux ! 

Ac vité ma‐

nuelle « tape 

m’en 5 » 

Ac vité ma‐

nuelle  

Après‐ 

midi 

Affrontement 

entre les fa‐

milles Thunder‐

man, avengers 

Glissade ou 

grand jeu 

« inter‐héros » 

Grand jeu 

« chasse aux 

super‐héros » 

Glissades ou 

grand jeu « la 

thèque des 

héros » 

Sor e piscine 

Delle 

A prévoir   

Maillot de bain, 

servie e, 

crème solaire, 

casque e 

 

Maillot de bain, 

servie e, 

crème solaire, 

casque e 

Maillot de bain, 

servie e, 

crème solaire, 

casque e 

Du 8 au 12 juillet 

  
Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Ma n 
Fabrica on 

d’une Prailmo‐

bile 

Ac vité ma‐

nuelle « mobile 

de vos héros » 

Sor e  

Parc 

 

Fusée des su‐

per‐héros 

Départ pour le 

fort 

Après‐ 

midi 

Glissade ou 

grand jeu 

Grand jeu 

« super‐héros 

contre super‐

méchants » 

Des 

Campaines 

Retour 18:00 

Montage de la 

rampe et con‐

cours de lancer 

de fusées 

Grand jeu 

« casino des 

super‐héros » 

A prévoir 

Maillot de bain, 

servie e, 

crème solaire, 

casque e 

 

Pique‐nique, bou‐

teille d’eau, cas‐

que e, crème 

solaire 

 

A 17h00, les 

enfants seront 

au fort 

Du 15 au 19 juillet 

Nuit au fort du 19 Juillet au 20 juillet : Uniquement à partir de 6 ans ! 

Dans chaque enfant, se cache un super-héros. Au 
centre de loisirs des Prailloux, qui se déroule du 
Lundi 08 Juillet au Vendredi 26 Juillet nous t’aide-
rons à mettre en valeurs tes pouvoirs et ton cou-
rage.  



  
Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 

Ma n 
Fabrica on des 

véhicules de 

l’enduro 

Fabrica on des 

boucliers des 

super‐héros 

Créa on de 

ton super‐

héros 

Sor e   Atelier cuisine  

Après‐ 

midi 

Grand jeu 

« enduro de 

l’espace » 

Grand jeu « a 

l’assaut des 

boucliers » 

Grand jeu de 

l’oie 
Cinéma 

Fiesta de la 

galaxie + pot 

de départ 

A prévoir 

      Pique‐nique, 

bouteille d’eau, 

casque e, 

crème solaire 

 

 

Informa ons et obliga ons : 
 

Possibilité d’accueil sur  inscrip ons de 8h à 9h et de 17h à 18h. 

 Les pique‐niques sont à la charge des parents lors des journées avec sor es  pédagogiques. Pré‐

voir sac isotherme avec un pain de glace ou une pe te bouteille d’eau congelée ==> Ne pas 

me re de mayonnaise, ni des produits instables (pâté, œuf…) 

Pour le confort des enfants merci d’apporter les casque es, crème solaire, des vêtements de 

pluie et de rechange. 

Merci de fournir un goûter à vos enfants chaque jour du centre aéré. 

 L’équipe s’autorise à modifier le planning et les ac vités suivant la météo, l’état de fa gue des 

enfants etc. 

 L’équipe d’anima on  ne saurait être responsable de la perte ou de la détériora on des vête‐

ments, objets apportés par l’enfant. 

 Les traitements médicaux ne peuvent être déposés qu’avec l’ordonnance avec le même nom 

de médicament. 

Du 22 au 26 juillet 

L’équipe d’anima on      

est garante de la sécurité physique et morale de vos enfants, l’équipe d’anima on 
met en œuvre un projet pédagogique et propose des anima ons perme ant à vos 
enfants de s’épanouir, en fonc on de leurs rythmes et de leurs besoins. 

L’équipe d’anima on a à cœur de privilégier la rela on avec vous, parents et d’être à 
l’écoute. 



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 : 15€ (allocataire CAF tranche QF de 0 à 
1000€) ; 16€ (allocataire CAF tranche QF de 1000€ et plus) et 17€ (non allocataire). 

 

 Nuit au fort : 4€ (allocataire CAF tranche QF de 0 à 1000€) ; 5€ (allocataire CAF 
tranche QF de 1000€ et plus) et 6€ (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 de 1€ 
(allocataire CAF tranche QF de 0 à 1000€) ; 1.50€ (allocataire CAF tranche de QF 
de 1000€ et plus) et 2€ (non allocataire).  

INSCRIPTIONS  

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 : direc on.clsh@vezelois.fr 

www.vezelois.fr 

 

Comment s’inscrire ? 

 

Dossier d’inscrip on à re rer au périscolaire ou en mairie de Vézelois ou encore à télécharger sur 

le site www.vezelois.fr 

Attention :  

fin des inscriptions  

le 21 juin. 


