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CONDITIONS DE RÉSERVATION

CENTRES DE LOISIRS
MERCREDI

CENTRES DE LOISIRS
VACANCES SCOLAIRES

   SÉJOURS AU GRAND LIOT vacances scolaires

STAGES SPORTIFS

6 SEMAINES
Avant le mercredi souhaité

6 SEMAINES
Avant le 1er jour de la période souhaitée

3 SEMAINES
Avant le 1er jour de la période souhaitée

Petit déjeuner Toilette
Habillage

Préparation
Activités

Temps calme
Activités 

reposantes

12h30 / 13h30

Activités
Goûter

Douches
Petites animations

Veillée

8h / 9h 9h / 10h 10h / 12h 13h30 / 14h30

21h3020h / 21h14h30 / 17h 17h / 19h 19h / 20h

Dîner Coucher

Déjeuner

À l’accueil central de la mairie ou directement de votre espace famille en ligne.



Le Grand-liot est une structure située en Sologne à quelques kilomètres de Romorantin 
Lanthenay, propriété de la ville de Saran étendue sur 117 hectares. Entourée de forêts, de 
prairies, de deux étangs, d'une ferme pédagogique, le domaine invite à la découverte et au 
dépaysement toute l'année, pour tous les goûts et pour tous les âges.

LE GRAND-LIOT
GRAND AIR &

DÉPAYSEMENT
« à la conquête des jeux 

et des grands espaces»

CENTRE NATURE DU GRAND LIOT
VACANCES D’ÉTÉ 2021
DU MERCREDI 7 JUILLET AU VENDREDI 27 AOÛT 2021

 6 à 12 ans 
(6 ans, scolarisés en CP)

 13 à 15 ans 
(Séjours trappeurs)
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• RÉUNION FAMILLE •
Mercredi 23 juin 2021

18h 
Salle du Lac (Médecinerie)

VACANCES SCOLAIRES



Le contexte de lutte contre l’épidémie du COVID 19 engage la structure 
dans la mise en œuvre d’un protocole strict mais nécessaire pour l’accueil 
des enfants au Grand Liot (aménagement, circulation, temps de vie 
quotidienne...). Ainsi, les sorties sont limitées, les conditions d’hébergement 
et de restauration tiennent compte de la distanciation et des principaux 
gestes barrières.

Les animations ci-dessus peuvent donc être modifiées en fonction des 
mesures sanitaires nouvelles mais aussi des contraintes et des moyens sur 
place (météo…).

Par ailleurs, les animateurs s’adaptent aux rythmes des enfants eux-
mêmes durant le séjour pour répondre favorablement (dans la limite des 
possibilités) à leurs attentes de vacances. 

PÉRIODE ET DATES DE SÉJOURS THÉMATIQUE PROPOSÉE ET 
ENCADREMENT LES ANIMATIONS PRÉVUES DURANT LES SÉJOURS THÉMATIQUES

Commun toutes les semaines
Pour tous les séjours  : les activités habituelles seront au rendez-vous  : 
poney, soins des animaux, entretien du potager, pêche, balades, jeux 
en pleine nature (en fonction de la météo). Les temps calmes seront 
ponctués d'activités manuelles et de jeux en extérieur.

Du 7 au 9 juillet «Les JO Antiques» Retournons ensemble dans la Grèce Antique pour y revivre une semaine 
de jeux Olympiques !

Du 12 au 16 juillet «Le Moyen-âge» Chevaliers, druides et châteaux seront au rendez-vous durant le séjour !

Du 19 au 23 juillet «La Renaissance» Carrousel équestre, découverte du monde et vie à la cour vous attendent 
(musique, ambiance de marché, parades, cavaliers...)

Du 26 au 30 juillet
« Trappeur (camps ados) »

Attention : Réservés aux 13/15 ans
 10 à 12 places

Niché au coeur de la nature du Grand-Liot, les participants plongeront 
instantanément dans l’ambiance d’un véritable camp trappeur (nuit 
sous tente, repas, feu de camp…), 1 séjour à construire ensemble (repas, 
animation…)
PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEURDu 16 au 20 août

« Trappeur (camps ados) »

Attention : Réservés aux 13/15 ans
 10 à 12 places

Du 26 au 30 juillet «La conquête de l’Ouest» Nuit sous la tente, cavalcade, jeux d’adresse et de saloon...

Du 9 au 13 août «Les jeux du monde» Ambiances Amérindiennes, Aborigènes ou Asiatiques vous attendent...A 
vous de créer et de jouer !

Du 16 au 20 août «Les grands espaces 
et les grands jeux» Forêts et prairies : véritables espaces de jeux et de plein air 

Du 23 au 27 août «La vie à la ferme» Soins des animaux, récoltes, potager et jardinage !

Pour information Un test préalable à la pratique des activités nautiques est obligatoire 
pour tout enfant voulant s'initier aux disciplines aquatiques.

LES SÉJOURS THÉMATIQUES ÉTÉ 2021
En dehors des camps trappeurs réservés aux enfants et jeunes de 13/15 ans, les autres séjours 
s’adressent aux enfants de 6 ans (ayant déjà effectué leur année de CP) jusqu’à 12 ans.



À SAVOIR POUR LE SÉJOUR
Prise en compte des besoins de chaque enfant : 

Une équipe d’animation expérimentée veillera au bon déroulement de ces activités grâce à une approche pédagogique de 
qualité associant sécurité, entraide, solidarité et autonomie. 
Elle proposera des activités adaptées aux besoins, et aux attentes de chacun. Elle veillera à répartir les enfants par petits 
groupes d’âges et à leur proposer des activités que les enfants choisiront (pas d’activité imposée).

L’hébergement et la restauration :
Les enfants sont répartis dans les deux dortoirs du centre (garçons / filles), en nombre limité pour respecter le protocole 
sanitaire. Les repas, réalisés sur place, sont pris en commun dans la salle à manger. Les locaux font l’objet d’un agrément par 
les services de l’État et les repas sont préparés conformément aux normes sanitaires en vigueur.

            PRÉPARATIFS ET ORGANISATION
Départ et retour :
Les départs auront lieu les lundis à 8h15 de la Mairie de Saran (parking 
derrière le gymnase Jean-Moulin)

> Sauf pour le séjour du 7 au 9 juillet (départ le mercredi 7)

Les retours auront lieu les vendredis à 18h au même endroit, où il 
conviendra de venir chercher votre enfant

Téléphone direction : 
En cas d’urgence uniquement, vous pouvez contacter le directeur du centre en composant :
le 02 54 96 42 10 ou le 07 81 99 51 84
Notez bien qu’il n’est pas possible de parler aux enfants sur cette ligne.
Vous pouvez également contacter la direction par mail à grand.liot@ville-saran.fr  
Les enfants n’auront pas la possibilité d’utiliser leur téléphone portable durant leur séjour au grand-Liot.

Des nouvelles de vos enfants :
Un blog sera également à votre disposition vous donnant des informations durant le séjour. 
Pour cela, il vous suffit de vous connecter au site « ondonnedesnouvelles.com ». Il faut 
ensuite saisir un code qui vous aura été donné le jour du départ. Vous aurez ainsi accès à 
des photos et messages laissés au cours de la semaine.

                  CONSIGNES : RÈGLES À RESPECTER
Tous les vêtements de l’enfant doivent être marqués à son nom. Il est important de privilégier des tenues robustes et 
pratiques (équitation, activités nature...) mais  aussi, pour éviter les convoitises, d’éviter de donner des vêtements de valeur 
ou de marque. 

Aucun objet de valeur (Nintendo DS, Baladeur MP3, MP4, bijou, boucle d’oreille, téléphones portable, appareil photo 
numérique…) ne devra être laissé à l’enfant.

Le Centre décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objet non-autorisé. Les appareils photos jetables en 
revanche sont autorisés.

Les éventuels médicaments (dans leurs boites, avec le nom et la posologie inscrits dessus), sont à remettre au 
responsable du transport, le jour du départ avec l’ordonnance.

Il n’y aura pas d’occasion de faire des achats sur ce séjour. Inutile donc de fournir de l’argent de poche.

Si vous souhaitez que votre enfant écrive, pensez à lui fournir des enveloppes adressées et timbrées.



GRAND LIOT- TROUSSEAU SÉJOUR 6-12 ANS 
Nom et prénom de l’enfant : ..........................................................................................................................................................................................

Animateur qui a vérifié le trousseau : Au départ  :   .................................................  Au retour : ...................................................................
 

Trousseau principal pour 1 semaine.
(dont les habits porté par l'enfant)

Nombre 
conseillé Départ Retour Remarques

Tee-shirts ou polos 6

Slips 6

Paire de chaussettes 6

Pantalons 2

Shorts 4

Pantalon pour activité poney 1

Sweat-shirts ou pulls 2

Sweat-shirts ou pulls pour activité poney 1

Pyjamas 1 ou 2

Robe de chambre ou pull du soir 1

Blouson chaud 1

K-way 1

Serviette de table 1

Maillot de bain (pas de short) 1

CHAUSSURES

Bottes (obligatoires) 1 paire

Tennis ou Baskets 1 paire

Chaussons 1 paire

TOILETTE

Serviette de toilette / Serviette de bain 1 / 1 

Gant de toilette 1

TROUSSE DE TOILETTE (avec prénom dessus)

Dentifrice 1

Brosse à dents 1

Gel douche 1

Shampoing 1

Peigne ou brosse à cheveux 1

Sac pour le linge sale 1

AUTRES

Sac à dos 1

Gourde 1

Casquette / Lunette de soleil 1 / 1

Nous vous rappelons que toutes les affaires doivent être marquées au Nom et Prénom de votre enfant



GRAND LIOT- TROUSSEAU SÉJOUR TRAPPEURS 13-15 ANS
Nom et prénom de l’enfant : ..........................................................................................................................................................................................

Animateur qui a vérifié le trousseau : Au départ  :   .................................................  Au retour : ...................................................................

Trousseau principal pour 1 semaine.
(dont les habits porté par l'enfant)

Nombre 
conseillé Départ Retour Remarques

Tee-shirts ou polos 6

Slips 6

Paire de chaussettes 6

Pantalons 2

Shorts 4

Pantalon pour activité poney 1

Sweat-shirts ou pulls 2

Sweat-shirts ou pulls pour activité poney 1

Pyjamas 1 ou 2

Robe de chambre ou pull du soir 1

Blouson chaud 1

K-way 1

Serviette de table 1

Maillot de bain (pas de short) 1

CHAUSSURES

Bottes (obligatoires) 1 paire

Tennis ou Baskets 2 paires

TOILETTE

Serviette de toilette / Serviette de bain 1 / 1 

Gant de toilette 1

TROUSSE DE TOILETTE (avec prénom dessus)

Dentifrice et brosse à dents 1

Gel douche 1

Shampoing 1

Peigne ou brosse à cheveux 1

Sac pour le linge sale 1

AUTRES

Sac à dos 1

Gourde 1

Casquette / Lunette de soleil 1 / 1

Oreiller 1

Duvet 1

Nous vous rappelons que toutes les affaires doivent être marquées au Nom et Prénom de votre enfant


