Activités Enfance et Jeunesse
« Eté 2017 »
La Communauté de Communes Vierzon Sologne Berry organise diverses activités pour les
enfants et adolescents du territoire :
-

le centre de loisirs pour les enfants et les jeunes de 3 à 17 ans du 10 juillet au 4 août
et du 28 août au 1er septembre.
Au programme : sorties, piscine, sports collectifs, journée en forêt, grands
jeux, retraite aux flambeaux le jeudi 13 juillet (les parents souhaitant nous
accompagner seront les bienvenus), jeux de société, accrobranche,
rencontres inter-centre (push cars et course d’orientation), chant, danse, et
spectacle des enfants précédé d’un repas avec les familles le 28 juillet, venez
nombreux !
5 camps :
-

-

Séjour à Multi activités, à Lathus - (11-13 ans) : du 10 au 14 juillet
Camp équitation à St julien sur Cher (3-6 ans) : du 11 au 13 juillet
Séjour ados à la mer, à Carcans - (14-17 ans) : du 17 au 21 juillet
Camp équitation à St Julien sur Cher (7-15 ans) : du 24 au 27 juillet
Camp sports et nature à Genouilly (7-13 ans) : du 31 juillet au 3 août

Pour les 12-17 ans : l’été sportif et culturel, à Graçay, du 10 au 13 juillet piloté par le
Comité départemental du sport en milieu rural et la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations. 10,00 € pour les 4 jours
d’activités. Un transport gratuit sera mis en place sur le pôle rural.

Au programme : intervention autour de la BD, sports collectifs, sports de
raquettes, fun sports, boxe, ….

Pour tous renseignements et/ou inscriptions, contacter Mathieu Arrivé ou Nicolas Robert
au service enfance et jeunesse : 02 48 52 96 41 ; par mail : centre-loisirs-pr@cc-vierzon.fr ;
Facebook : mathieu espacejeunes ou nicolas espacejeunes
Des dépliants d’information seront à votre disposition au centre de loisirs, ainsi que dans les
écoles et les mairies.
Sylvie Segret,
Vice Présidente Petite Enfance,
Enfance et Jeunesse

