
Trousseau principal pour 1 semaine Nombre 
conseillé Départ Retour Remarques

Tee-shirts ou polos 6

Slips 6

Paires de chaussettes 6

Pantalons 2

Pantalons pour activité poney 2

Sweat-shirts ou pull 2

Sweat-shirts ou pull chaud 1

Sweat-shirts ou pull chaud pour activité poney 1

Pyjamas 1 ou 2

Robe de chambre ou pull du soir 1

Blouson chaud à capuche 1

Serviette de table 1

CHAUSSURES

Bottes (obligatoires) 1 paire

Tennis ou baskets 2 paires

Chaussons 1 paire

TOILETTE

Serviette de toilette 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

Gants / Bonnet / Écharpe 1

Crème solaire 1

Nous vous rappelons que toutes les affaires doivent être marquées au nom et prénom de votre enfant.

TROUSSEAU
Nom de l’enfant : ............................................................................Prénom : .................................

Animateur qui a vérifié le trousseau : ..............................................................................

Au départ :  ................................................................... Au retour : ......................................................

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- I
PN

S 
- n

ov
em

br
e 

20
20

 - 
50

 e
x 

- N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue



FORÊTS,
RIVIÈRES,
ÉTANGS...

« Découvertes et 
plaisirs des sens  ! »

CENTRE NATURE DU GRAND LIOT
SÉJOUR PRINTEMPS 2021
DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 MAI

 6 à 12 ans 
(6 ans, scolarisés en CP)
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Les balades et randonnées pour prendre le temps de flâner et d’observer, 
Les balades à cheval, avec l’ânesse pour plus de complicité,
Les sorties à vélo pour plus de sport,
Les grands jeux comme les chasses aux trésors,
L’émerveillement autour des naissances d’animaux.

Sans oublier les activités habituelles du grand-Liot comme le soin des animaux 
de la ferme, la découverte de leur habitat (milieu naturel), le poney, le jardinage 
(selon les saisons), les jeux extérieurs et les activités manuelles...

Avec au programme : 

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.

CONDITIONS D’ORGANISATION TENANT COMPTE DE L’ÉVOLUTION COVID 19 CONDITIONS D’ORGANISATION TENANT COMPTE DE L’ÉVOLUTION COVID 19 
ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR.ET DES MESURES GOUVERNEMENTALES EN VIGUEUR.



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

Une équipe d’animation expérimentée veillera au bon déroulement des 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), 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.

            PRÉPARATIFS ET ORGANISATION
Départ et retour :
Le départ aura lieu, le lundi 3 mai à 8h15 de la Mairie de Saran (parking 
derrière le gymnase Jean-Moulin)

Le retour aura lieu, le vendredi 7 mai 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.



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.


