
Semaine 
du 17 au 
28 juillet

Chaque jour, un groupe d’enfants partira déjouer les 
aventures de Camille au parc de Viré : mais quels défis nous 
prépare-t-elle ? L’araignée dans les bosquets ? La rivière aux 
crocodiles les yeux fermés ? 
Des défis les plus farfelus, heureusement nous pourrons 
profiter de l’ombre des arbres pour pique-niquer et nous 
reposer.Mais c’est où les îles Maoris, et comment ils jouent les Maoris ? Voilà, 

deux semaines pour découvrir cette nouvelle culture et ses traditions pour 
intégrer la tribu de Papatuanuku : découverte du rugby, danse et chant 
MAORI, flèches polynésiennes.
Quelle aventure !!!

Mercredi 12  : 
Sortie au centre Eden à Cuisery 
Pêche à la ligne, création d’éolienne et visite du musée

Découverte du planétarium, visite du musée avec tablette
Jeudi 13  : Rencontres d’artistes !
atelier rencontre avec Violette et Viviane

Semaine 
du 10 au 
13 juillet VIRÉ PLAGE :

du 10 juillet au 1er septembre

LE PARC AVENTURE :
du 10 juillet au 28 juillet

Semaine  
du 31 juillet 
au 4 août

Semaine 
du 21 au 
25 août

Semaine  
du 28 août au  
1er septembre

La tête dans les nuages 
et les doigts de pieds en éventail

Les îles MAORIS

La forêt et le bois

Stage Scrapbooking

La semaine féerique

Hors de question 
que je retourne à l'école !

FERMETURE ANNUELLE 
du 07 août au 18 août (inclus)

10, 11, 12 juillet - Lugny - 110€ (plein tarif )

Camp du polar

Enquête de voisinage, relevé d’empreintes et d’indices, 
enquête à la lampe de poche. Une semaine avec une forte 
théâtralisation et plein de personnages inventés.

Papooses et tipis 

Far-west

24 au 28 juillet - Azé - 200€ (plein tarif )

Monte ta troupe

complet

complet

Lundi 17 : 
Olympiades de Papatuanuku : deviens un membre de cette grande tribu 
maoris et affronte les enfants-dieux de Papatuanuku lors de leurs épreuves 
dignes des plus grands athlètes et gagne ton billet d’avion pour les îles 
Maoris.
Mercredi 19 : Journée à Pont de Vaux :  
pêche, marché et jeu de piste «Mais où est donc Tom ?»
 
Jeudi 27 : Journée à Cluny 

Journée surprise à Cluny

Et si on visitait l’Abbaye autrement : radio, TV, tablettes… 

Vendredi 28 : viens faire la fête avec Papatuanuku.

Activités manuelles, créations autour du bois, 
lecture de contes et légendes, sorties en forêt, 
course d’orientation…

Sortie piscine le mercredi 02 août  
AZE - (voir l’encadré piscine )

jeudi 03 et vendredi 04 Août 
(Inscription sur les deux jours obligatoires) 

Avec Maryse viens mettre en scène 
tes photos et tes souvenirs.

Une semaine autour de l’imaginaire, des elfes, des 
trolls, des magiciens qui vous emporteront dans leurs 
univers bien particuliers.
Au programme : des contes, du bricolage, des jeux de 
plein air et un grand jeu.

Sortie piscine le mercredi 23 août 
PONT-DE-VAUX - (voir l’encadré piscine)

  
Une dernière semaine avant l’école pour profiter au maximum du 
centre de loisirs. Une semaine loufoque pour :
• inventer des objets inutiles (mais indispensables),
• inventer des nouveaux jeux et faire un tournoi (par exemple la 
pétanque aquatique…).

Sortie piscine le mercredi 30 août  
TOURNUS - (voir l’encadré piscine)

+7 ans

+2 €

+2 €

+2 €

+2 €

+2 €

+2 €

3 / 6 
ans

Enfin les vacances ! 
Qu’il est bon de laisser nos pensées divaguer quelques minutes… et de 
se détendre les doigts de pieds en éventail pour partager des moments 
ludiques : pensées pour se perdre en rêveries et autres distractions.  
Tu pourras mettre en vie tes rêveries : tableaux, sculptures, chants, danses, 
jeux, sports… à toi d’inventer selon tes envies. Toute la semaine, nous 
accueillerons les tableaux de Violette MOUROUX et Vivianne BERTHAIRE, 
deux artistes passionnées qui pourront être une source de rêverie et de 
détente.

5 tonnes de sable seront déversées dans la cour du centre 
de loisirs. La cour sera métamorphosée en plage de sable fin 
pour s’installer les doigts de pieds en éventail.
Au programme de la plage :
Des espaces de jeux, avec stand pour emprunter des jeux 
et se désaltérer. Des espaces repos et lecture à l’ombre des 
parasols et tentures, raquettes de plage, bataille d’eau, 
volley, beach-soccer, concours de châteaux de sable,et de la 
musique pour danser.

7/12 
ans

7/12 
ans

+4 €

Au programme : Une semaine autour de la musique et du 
théâtre, afin de monter une troupe et présenter un spectacle musical 
en fin de semaine. Accès à la piscine du camping.

LES CAMPS

+7 ans

+7 ans

3 / 6 
ans
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Le Centre de Loisirs de Viré est géré par l’association 
«CECL». C’est un accueil collectif et éducatif pour les 
enfants de 3 à 12 ans. Au-delà des activités liées 
au thème de la semaine, les enfants ont accès à une 
multitude d’activités qui leur permettent de grandir à 
loisir : sports, activités culturelles et artistiques, jeux de 
société, jeux de construction, activités de pleine nature, 
ateliers scientifiques, grands jeux, jeux traditionnels…
Les journées sont composées de temps d’activités 
mais aussi de jeux libres et de temps de repos, 
permettant de respecter les rythmes de chaque 
enfant. L’encadrement est constitué de notre équipe 
permanente et professionnelle, ainsi que de jeunes 
animateurs recrutés pour les vacances (DEJEPS, 
BPJEPS, CAP “Petite Enfance”, BAFA, AFPS...).

Sorties piscines : Ne pas oublier

Un Petit sac à dos (noté au nom de votre enfant)  
avec à l’intérieur : maillot de bain (pas de 

short de bain), serviette, crème solaire, casquette ou 
chapeau, petite bouteille d’eau, lunettes de soleil si 
nécessaire, doudou pour les petits, brassards pour les 
petits (obligatoire), tongs ou claquettes (dans le sac).

TARIFS
Avec prise en compte des réductions de la CAF 71
(prévoir 7 € d’adhésion à l’association pour une première

 inscription durant l’année scolaire 2016-2017)

500>QF>0         6,00 €           4,00 €       2,00 €

600>QF>501         7,20 €           4,80 €       2,40 €

655>QF>601         8,64 €           5,76 €       2,88 €

720>QF>656       10,37 €           6,91 €       3,46 €

810>QF>721       12,44 €           8,29 €      4,15 €

1000>QF>811       14,93 €           9,95 €      4,98 €

1250>QF>1001       16,62 €           9,97 €      6,65 €

1500>QF>1251       18,31 €         10,99 €      7,32 €

Plein tarif       20,00 €         12,00 €      8,00 €

JOURNÉE
½ JOURNÉE
avec repas

½ JOURNÉE
sans repas

Pour une inscription à la semaine complète (avec repas) une 
remise de 8% vous sera accordée.
Lors de l’inscription simultanée d’une fratrie, le prix est diminué 
de 10 % pour le deuxième enfant et de 20 % à partir du 
troisième. Les factures sont établies en fin de mois et sont à régler 
par chèque, espèces, Chèques-Vacances, CESU et participation 
des Comités d’entreprise.
Le CECL se réserve le droit d’annuler une ou plusieurs activité(s) 
en cas d’inscriptions insuffisantes ou cas de force majeure.
Votre enfant n’est jamais venu au Centre de Loisirs ? 
N’hésitez pas à lui faire découvrir nos activités et nos locaux !  
La première demi-journée est gratuite (matin ou après-midi selon 
disponibilité). 

Accueil le matin de 7h30 à 9h30 

Avant le repas :  
accueil et départ de 11h45 à 12h 

Après le repas : 
accueil et départ de 13h à 14h 

Départ le soir de 17h à 18h30

w w w . a s s o c e c l . f r
www.facebook.com/assocecl

www.twitter.com/assocecl

Avec le concours et le soutien de 

COMMUNAUTE DE COMMUNES
MACONNAIS - TOURNUGEOIS

Collectif pour l'Éducation,

La Culture et les Loisirs
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PROGRAMME DES VACANCES 
DE L’ÉTÉ 2017

Centre de Loisirs de Viré
de 3 à 12 ans

ACCUEIL@ASSOCECL.FR  //  03 85 33 93 16


