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Centre nature du Grand-Liot
Vacances d’été 2019 

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 2 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.
Chaque semaine durant l’été, les enfants pourront découvrir des 
séjours thématiques mais aussi choisir parmi plusieurs activités (voir 
au dos). Les dominantes permettent aux enfants et aux jeunes de vivre 
les animations qui leur plaisent et de s’y inscrire. 

Informations pratiques :

L’hébergement et la restauration
Les enfants sont répartis dans les deux dortoirs du centre (garçons/filles), par 
box de 2 à 5 lits. 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.

Prise en compte des besoins de chaque enfant 
Des équipes d'animation expérimentées veilleront au bon déroulement de 
ces activités grâce à une approche pédagogique de qualité associant sécuri-
té, entraide, solidarité et autonomie. 
Elles proposeront des activités adaptées aux besoins et aux attentes de chacun. 
Elles veilleront à répartir les enfants par petits groupes d'âges et à leur proposer 
des activités que les enfants choisiront (pas d'activité imposée).

Des nouvelles de vos enfants 
Un blog avec des informations pour chaque séjour est accessible aux familles.
Pour cela, il suffit de se connecter au site « ondonnedesnouvelles.com ».
Il faut ensuite saisir un code qui vous aura été donné auparavant.
Vous aurez ainsi accès à des photos et messages laissés au cours de la semaine.

Réunion familles
Jeudi 27 juin à 18h  

Salle du Lac (lac de la Médecinerie)

Pour les enfants de 6 ans (scolarisés en CP) 
à 12 ans (sauf camps Trappeurs)

8h / 9h Petit déjeuner
9h / 10h Toilette – Habillage – Préparation

10h / 12h Activités
12h30 / 13h30 Déjeuner
13h30 / 14h30 Temps calme – Activités reposantes

14h30 / 17h Activités
17h / 19h Goûter – Douches – Petites animations
19h / 20h Dîner
20h / 21h Veillée

21h30 Coucher

Périodes et structures concernées Dates de fonctionnement Date limite de réservation et/
ou d’annulationCentres de loisirs du mercredi

Rentrée à Toussaint 2019
Du mercredi 4/9 au mercredi 16/10/19

24/07/19
6 semaines glissantes avant

 le mercredi choisi*

Périodes et structures concernées Dates de fonctionnement Date limite de réservation et/
ou d’annulationCentre de loisirs, stages sportifs et Grand-Liot 

durant les vacances
Centres de loisirs : 

Séjour Toussaint 2019 (fermeture le 1/11/19 ) Du lundi 21 au jeudi 31/10/19 7/9/19

Le Grand Liot : 
Séjours Toussaint 2019 Du lundi 21 au vendredi 25/10/19 28/9/19

Les stages sportifs
Séjour Toussaint 2019 (fermeture le 1/11/19 )

Du lundi 21 au vendredi 25/10/19 
Du lundi 28 au jeudi 31/10/19 

28/9/19
5/10/19

Informations pratiques
Dates limites de réservation et/ou d’annulation 

pour les prochaines périodes de vacances 
(A l’accueil central de la Mairie ou directement de votre espace famille en ligne)

Pour rappel :
- Pour les centres de loisirs le mercredi : 6 semaines glissantes avant le mercredi choisi.

- Pour les centres de loisirs durant les vacances : 6 semaines avant le début de la période.

- Pour le Grand Liot et les stages sportifs : 3 semaines avant le début de la période.

*exemple : Pour le mercredi 4 septembre, réservation avant le 24 juillet 2019.



Préparatifs et organisation
Départs  et retours :
Les départs auront lieu, les lundis à 8h15 de la mairie de Saran (parking derrière le gymnase du Bourg).
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

Consignes :
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, afin d’éviter les convoitises, de donner des 
vêtements de valeur ou de marque. Nous nous laissons la possibilité de marquer le nom et le prénom d’un enfant 
sur les vêtements qui n’auraient pas été marqués.
Aucun objet de valeur (Nintendo DS, Baladeur MP3, bijou, boucles d’oreille, téléphone portable, appareil 
photo numérique…) ne devra être laissé à l’enfant.
Conformément aux règles définies, les enfants n’auront pas la possibilité d’utiliser leur téléphone portable 
durant leur séjour au Grand-Liot.
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 boîtes, avec le nom et la posologie inscrits dessus ), sont à remettre 
au responsable du transport, le jour du départ avec l’ordonnance. En cas de pathologie spécifique, il est 
impératif de contacter le directeur aux coordonnées ci-dessus.
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.

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, pis-
cine (en fonction de la météo). Les temps calmes seront 
ponctués d’activités manuelles et de jeux en extérieur.

Du 8 au 12 juillet « Au temps des chevaliers »
Visite du Château de Chambord (qui fête ses 500 ans), 
de la cité médiévale de Mennetou sur Cher. Mise en 
place de tournois en costume pour défendre le château 
que chaque équipe aura construit durant la semaine.

Du 15 au 19 juillet « Olympiades »
Épreuves et défis autour des activités « phares » du 
Grand-Liot où l’équitation, le domptage de chèvres, la 
patience du pêcheur et l’observation du photographe 
animalier seront indispensables.

Du 22 au 26 juillet « Redécouverte de la nature »

Accrobranche, équitation, construction d’affûts, balade 
à pied et feu de camps sont prévus toute la semaine. Les 
enfants (re)découvriront la forêt qui entoure le Grand 
Liot et apprendront à reconnaître les traces des ani-
maux qui y vivent. L’accrobranche sera l’occasion de 
découvrir la forêt avec un peu plus de hauteur.

Du 29 au 2 août « Astérix et Obélix se sont 
perdus en Sologne »

La semaine sera ponctuée par des « chasses » aux Ro-
mains en forêt, l’observation d’animaux sauvages, la 
confection de potions magiques sans oublier les tradi-
tionnels banquets.

Du 29/juillet au 2 août
« Trappeur : Balades et randonnées »

Attention : Réservés aux 13/15
12 places

Nuits sous tentes et déplacements à pied, en vélo, à che-
val, en carriole et même en kayak pour relier différents 
lieux de campement (séjour itinérant entre le Grand 
Liot, Mennetou Sur Cher et Châtres Sur Cher)...
Mais aussi sorties extérieures, activités nature et ac-
cent sur « l’autonomie alimentaire et à la vie de groupe 
en campement » (plannings, gestion et répartition des 
tâches, « feu de bois »...)

Du 5 au 9 août « Grand-Liot, Grand Ouest »

Les chevaux seront les « acteurs » de la semaine :  équi-
tation, éthologie, personnalisation et décoration du ma-
tériel, découverte de nouvelles techniques équestres… 
Mais dans le Grand Ouest, le kayak est aussi un très 
bon moyen de transport, une initiation se déroulera à 
Châtres Sur Cher.

Du 19 au 23 août « Les grands jeux »
À chaque jour son Grand Jeu ! (nombreuses théma-
tiques autour d’ateliers d’intérieur, sportifs et de plein 
air...). Les enfants pourront proposer leurs propres jeux 
et seront accompagnés pour les mettre en place.

Du 26 au 30 août « 1 pour tous et tous au Grand-Liot »

La devise des mousquetaires devrait retentir au Grand 
Liot « Un pour tous et tous pour un ! ». La solidarité 
sera un élément clé de la semaine. Les enfants pourront 
créer des cerfs-volants, des théâtres d’ombre, mettre en 
place un carrousel équestre...

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

Attention : Réservés aux 13/15 ans
 12 places

Nuits sous tentes et itinérance plus sportive qu’en juil-
let où le vélo sera privilégié pour rejoindre notamment 
le parcours d’accrobranche de Nançay (repérage des 
itinéraires, préparation du matériel et apprentissage à 
la vie de groupe)

Pour information Un test préalable à la pratique des activités nautiques 
est obligatoire pour tout enfant voulant s’initier aux 
disciplines aquatiques (piscine et kayak notamment).

Les séjours thématiques 2019
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.

Les activités annoncées ci-dessus peuvent être modifiées en fonction 
des contraintes et des moyens sur place (météo…).

Par ailleurs, les animateurs s’adaptent également aux rythmes 
des enfants eux-mêmes durant le séjour pour répondre

favorablement (dans la limite des possibilités)
à leurs attentes de vacances.




