ÉTÉ 2021
Des journées pour s’aérer

Contexte
• Il est compliqué, à l'heure de l'envoi de cette programmation de l'été
2021, de savoir quelles seront les contraintes sanitaires,
administratives et opérationnelles.

• Mais la mise en place des séjours et journées de l'été 2020 nous
a prouvé que nous étions capables d'une grande réactivité et
adaptabilité. Nous pourrons donc proposer une offre
complémentaire en cas d'évolution favorable.

Conditions sanitaires
• Le protocole sanitaire des Accueils Collectifs de Mineurs va encore
évoluer durant les prochains mois, entre durcissement ou allégement,
il est trop tôt pour se prononcer. Quoi qu’il en soit, nous serons très
scrupuleux dans sa mise en place cet été.
A minima, pour respecter la sécurité sanitaire, nous prévoyons:
• Des activités adaptées
• Des partenaires choisis avec soin
• Les équipes seront formées aux gestes barrières en amont des
séjours
• Les plans de nettoyage seront renforcés

Des journées pour les enfants

S’aérer une journée pour les 6/11 ans
Il nous semble primordial que les enfants puissent sortir s'aérer une journée en
forêt, à dos de poney ou encore retrouver les joies de la baignade dans une base de
loisirs.
Pour ces journées, le tarif comprend:
- l'encadrement pédagogique 1 animateur pour 10 enfants
- L'entrée ou la location du matériel si nécessaire
Le transport n'est pas inclus. Nous pouvons l'organiser.
Les tarifs dépendent de la taille du groupe, des activités choisies… n’hésitez pas à
nous demander un devis

S’aérer une journée pour les 6/11 ans
JOURNEE A LA PLAGE

BERGERIE ET FORET
DE RAMBOUILLET

Temps de parcours : 3h
Temps de parcours : 1H15

Profitez d’une journée à la plage, de la mer, du soleil et du
sable mouillé, pour vous détendre et prendre un bol d’air
marin !
Cette agréable plage dispose de tous les équipements pour
vous accueillir : douches, cabines, et baignade surveillée.
Sur place, l'équipe d’animation propose des activités :
baignade, jeux sportifs, construction de châteaux de sable
Pique-nique à la charge des familles

Située au cœur du domaine national de Rambouillet, la
Bergerie Nationale, créée sous Louis XVI, est un lieu de
découverte, et de sensibilisation à la nature. Les enfants
seront également ravis de voir les animaux de la ferme.
Vous irez ensuite vous balader dans la forêt de
Rambouillet, un des principaux massifs forestiers d’Ile de
France.
Pique-nique à la charge des familles

S’aérer une journée pour les 6/11 ans
ENQUETE A PARIS

ZOO DE VINCENNES

Temps de parcours : 30 min

Temps de parcours : 30 min

En remontant la Seine à pied, de la Tour Eiffel, en passant
par le musée du quai Branly, l’Assemblée Nationale,
le Louvre, jusqu’à Notre Dame, les enfants vont découvrir
Paris, tout en s’amusant avec un rallye photo, et
des énigmes à résoudre tout au long du parcours.
L’occasion de s’émerveiller devant la beauté de la capitale
en jouant avec ses amis !

Aux portes de Paris, venez découvrir le zoo de Vincennes.
Il abrite de nombreuses espèces, girafes, loups, manchots,
lamantins, et beaucoup d'autres encore, qui vont
émerveiller les enfants, et permettre de les sensibiliser à
l'environnement et au bien-être animal.

Pique-nique à la charge des familles

S’aérer une journée pour les 6/11 ans
PARCS DES FELINS

CITE DES SCIENCES

Temps de parcours : 1h

Temps de parcours : 45 min

Venez découvrir de nombreuses espèces de félins qui
vivent dans de vastes enclos naturels.
De l’Europe à l’Asie, en passant par l’Amérique et l’Afrique,
les enfants vont être fascinés par les tigres et les lions du
monde entier !
Pique-nique à la charge des familles

La Cité des sciences et de l’industrie a pour mission de
diffuser à un large public, notamment aux enfants et aux
adolescents, les connaissances scientifique et techniques,
ainsi que de susciter l'intérêt des citoyens pour les enjeux
de société liés à la science, à la recherche et à l'industrie.
Les enfants vont découvrir des jeux, des activités
passionnantes dans 6 espaces : Le corps, Communiquer, Le
Studio TV, Les jeux d’eau, Le jardin et L’usine.
Ils pourront par exemple courir pour mesurer leur vitesse,
tester leur équilibre, changer de look… collaborer avec un
copain pour remplir une mission, fabriquer de l’énergie
pour allumer une télévision, etc.
Pique-nique à la charge des familles

S’aérer une journée pour les 6/11 ans
BALADE A PONEY

Temps de parcours : 1H

L'équitation sur poney apporte de multiples bienfaits à
l'enfant : la concentration, l'équilibre, la latéralisation, la
coordination, l'autonomie, la confiance et tout simplement
le plaisir!
Une journée pour faire connaissance avec cet animal
merveilleux, découvrir son environnement et se balader
sur son dos dans la foret

Des journées en famille

S'aérer une journée en famille
VVL propose à vos familles de partir s'aérer une journée
Pour faire de ce moment une réussite, nous mettrons à leur disposition:
• Un animateur expérimenté
• La location de matériel pour pratiquer les éventuelles activités proposées
• Le ticket d'entrée si besoin
Le transport est en option: vous le mettez en place ou nous nous en chargeons
Les tarifs dépendent de la taille du groupe, des activités choisies… n’hésitez pas à
nous demander un devis

Une journée en Famille
JOURNEE
A LA PLAGE

PROVINS

Temps de parcours : 3h

Temps de parcours : 1H15

Profitez d’une journée à la plage, de la mer, du soleil et du
sable mouillé, pour vous
détendre et prendre un bol d’air marin !

La cité médiévale de Provins est classée au Patrimoine
Mondial de l’Unesco.
Découvrez la Tour César, la Grange aux dîmes, le Prieuré
Saint-Ayoul, le musée, les remparts, durant une journée
étonnante !

Cette agréable plage dispose de tous les équipements pour
vous
accueillir
:
douches,
cabines,
et baignade surveillée.
Sur place, l'équipe d’animation propose des activités
: baignade, jeux sportifs, construction de châteaux de
sable
Pique-nique à la charge des familles

Vous assisterez à un spectacle enchanteur, avec les aigles
des remparts ou les légendaires chevaliers.
Pique-nique à la charge des familles

Une journée en Famille
BERGERIE ET FORET
DE RAMBOUILLET

DETENTE A
TANNERRE

Temps de parcours : 1H15

Temps de parcours : 2H30

Située au cœur du domaine national de Rambouillet, la
Bergerie Nationale, créée sous Louis XVI, est un lieu de
découverte, et de sensibilisation à la nature. Les enfants
seront également ravis de voir les animaux de la ferme.

Le centre VVL de la ville de Vitry, au cœur de la Bourgogne,
vous accueille dans un écrin de verdure, avec son parc
de 20 hectares, pour profiter des bois et du grand air !

Vous irez ensuite vous balader dans la forêt de
Rambouillet, un des principaux massifs forestiers d’Ile
de France.

Au programme : balade dans la forêt, jeux, molky,
pétanque, détente, barbecue et ambiance guinguette !

Pique-nique à la charge des familles

Vos projets à la carte

Quel que soit votre projet, l'équipe de VVL est à votre disposition et à
celle des associations de votre territoire pour vous accompagner dans
sa mise en œuvre totale ou partielle.
N'hésitez pas: contactez-nous!

Le Pôle Education à votre disposition

• Louise Fénelon: 06 80 17 48 41 ou louise.fenelon@vvl.org
• Laure Thomas: 06 65 73 03 29 ou laure.thomas@vvl.org

