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Par la route :  
Graçay est situé dans le département du Cher à 27 km de Vierzon par l’A20 sortie n°9 
A 225 km de Paris par A10-A71-A20 
A 47 km de Châteauroux par A20 
A 48 km de Bourges 
 
 
 
En Train : Lignes Lyon - Nantes et Paris - Toulouse 
Arrivée en gare de Vierzon à 26 km du centre 
Nous accueillons et assurons le transport des enfants de la gare de Vierzon jusqu’au centre et 
retour en fin de séjour selon les horaires définis. 
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SITE 

ACTIVITES 

1er et dernier repas servis 

Pour chaque séjour les enfants sont accueillis dans l’après-midi du premier jour et repartent dans 
la matinée du dernier jour. 
 
 
 
Premier repas servi : Goûter 
Dernier repas servi : Petit déjeuner 
 
 
 
 
► Situation géographique 
 
Au centre de la France et au cœur de la Champagne Berrichonne dans un village de 1500 
habitants, Graçay est une petite ville de campagne paisible, située en bordure du département du 
Cher à peu de distance de l’Indre et du Loir et Cher. 
 

►Cadre de vie (types d’hébergement/effectifs) 
 

A Graçay au cœur du Pays de Vierzon, dans un ancien moulin entièrement rénové, la Maison des 
énergies est un centre  d’hébergement et d’animations scientifiques, dédié à la connaissance des 
énergies dans une approche de développement durable. 
Au bord des marais du Fouzon, le centre se présente en 2 bâtiments sur 3 niveaux en chambres 
de 2 à 4 lits avec sanitaires complets. 
Sur place, on trouvera 1 salle de restauration, 1 salle polyvalente et 3 salles d’activités ainsi 
qu’une infirmerie et 1 salle multimédia.  
 
Sur place on trouvera : 
  - 1 cour fermée permettant des jeux extérieurs  

- 1 table de tennis de table 
- 1 bibliothèque  
- Une salle de détente équipée de télévision, vidéo projecteur, baby-foot 
 

A quelques minutes à pied : 

- 1 plan d’eau avec des jeux  
- 1 piscine de plein air  

 
 
 
 

Des jeux vidéo pendant les vacances...Oui mais pas n’importe comment! 
  
Tu es fan du jeu Minecraft et tu veux en découvrir toutes les facettes. Tu aimes plonger dans un 
univers convivial où l'on peut développer son imaginaire, exploiter ses capacités et partager ses 
connaissances. Un animateur spécialiste du jeu sera là tous les matins pour t’aider à créer ta 
communauté et participer avec ta tribu à la conception d’un nouveau monde où la citoyenneté  
 

file:///C:/UserFiles/File/Salle%20Tennis%20de%20Table%20L.%20JOUHANNEAU.JPG
file:///C:/UserFiles/File/Gymnase%20C.%20PIVEAU1.JPG
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ORGANISATION DU SEJOUR 

et le respect de l’environnement seront les moteurs de ta création et qui sait...pour en faire peut-
être le monde de demain. 
  

 
« Voyage au centre de Minecraft » 
Ce jeu Vidéo fait appel à la concentration, l'attention, l'acuité visuelle, l'anticipation et la réaction. 
C’est aussi le partage dans l’égalité et la solidarité. La préférence est donnée pour les modes 
coopératifs et multi-joueurs : une manière plus amicale de s'amuser et d’apprendre à jouer en 
respectant une éthique. 
  

Activités complémentaires : 
 
Pour profiter pleinement de tes vacances, plusieurs activités sportives te seront proposées : 
accrobranche, piscine, course d’orientation et VTT. 
 
 
 
 
Une équipe d’animation attend vos enfants pour leur permettre de passer les meilleures vacances 
possibles. Elle a les compétences pour réussir les activités choisies en toute sécurité et pour leur 
plus grand plaisir. Son but est aussi de leur faire apprécier la vie passée avec d’autres, dans le 
respect mutuel, tout en favorisant leur propre autonomie. 
Les enfants seront répartis en deux groupes d’âges et les activités seront adaptées à leur rythme.  
Ils devront être soucieux du matériel mis à leur disposition et respecter les règles de vie qui 
impliquent quelques contraintes mais sans lesquelles toute vie de groupe est impossible. 
 
L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé pendant le séjour pour des raisons de sécurité 
(vol, perte, bris) et de bon fonctionnement des animations et de la vie de groupe. 
Les enfants munis d’un téléphone devront le confier à l’équipe d’animation à leur arrivée et ils le 
retrouveront à leur départ. 
Nous demandons aux enfants de vous écrire une fois par semaine (plus s’ils le souhaitent). Au 
cours de la journée pendant les temps libres, ceux qui le désirent pourront vous envoyer un petit 
mot via Internet. 
 
►Pour avoir des nouvelles de votre enfant 
Pour vous permettre d’avoir des nouvelles de votre enfant pendant le séjour plusieurs possibilités 
sont proposées : 

- Un blog quotidiennement mis à jour vous permettra de visualiser les photos prises pendant 
la journée des activités des enfants (pour les parents ayant rempli l’autorisation de 
photographier). 

- Une adresse mèl vous sera communiquée pour envoyer et recevoir des messages de votre 
enfant. 

- Un serveur vocal vous permettra d’avoir des nouvelles quotidiennes du déroulement du 
séjour. 

Les adresses et les codes d’accès vous seront transmis au moment du départ. 
Pour les parents ne disposant pas d’accès à Internet, le courrier postal fonctionne très bien et 
votre enfant pourra vous répondre par la même voie. 
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PREPARER VOTRE SEJOUR 

Nous vous déconseillons vivement de confier un téléphone portable à votre enfant cela afin de ne 
pas perturber les activités et le fonctionnement du groupe et de ne pas créer de disparité parmi les 
enfants. 
 
De manière très exceptionnelle, les parents peuvent appeler sur le site pour joindre leur enfant. 
Dans ce cas, merci d’appeler aux fins de repas (entre 13h et 13h30 et 20h et 20H30) et de ne pas 
mobiliser la ligne trop longtemps. 
Si votre enfant éprouve le besoin de vous appeler (sur ligne fixe uniquement), il pourra nous 
solliciter pendant les temps libres. 
 

►L’équipe d’encadrement  
Le centre de vacances est un établissement permanent, ouvert toute l’année, accueillant des 
séjours de vacances mais aussi des classes de découvertes agréées par l’Education Nationale. 
L’équipe professionnelle et permanente est complétée par des animateurs titulaires du BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). 
 
►L’alimentation   
Les repas sont des moments essentiels du temps collectif. L’équilibre alimentaire, la qualité et la 
quantité des repas, la découverte de la gastronomie régionale, le plaisir de manger et de partager 
sont pour nous des objectifs prioritaires tout comme le principe de santé et d’hygiène alimentaire. 
Les régimes alimentaires médicaux ou allergènes seront respectés en conformité avec le certificat 
médical et bénéficieront d’une information spécifique auprès de nos équipes.  
Aucun aliment préconisé par une religion et/ou une philosophie ne sera proposé et/ou consommé.  
 

►Linge 
Vos enfants vont vivre une vie intense en plein air, aussi nous vous demandons de prévoir des 
vêtements solides, pratiques, peu salissants, qui peuvent résister sans trop de problèmes aux 
durs traitements qui leur seront peut-être parfois infligés….  
 

ATTENTION ! Si votre comportement était de nature à nuire à votre sécurité ou à celle de vos camarades, 
ou encore à compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à chacun d’entre-
vous, une décision de renvoi pourrait être prise à votre encontre, frais de retour à votre charge…  

 
 
 
 
 
►Trousseau de séjour / trousseau spécifique 
Nous vous rappelons que l’inventaire de toutes les affaires de vos enfants est la seule pièce qui 
puisse nous permettre de contrôler efficacement le contenu de la valise et l’état des affaires qui 
nous sont confiées. Aussi doit-il être le plus précis possible sans oublier les objets de type : 
appareil photo, baladeur, montre, etc. L’inventaire doit être fixé dans la valise ou le sac. 
Le trousseau doit être marqué au nom de l’enfant au moyen de bandes tissées. 
La liste exacte du trousseau doit figurer dans la valise. 
La valise doit être étiquetée au nom de l’enfant avec son adresse. 
Ne pas mettre d’objets de valeurs (bijoux, baladeurs, appareils photos numériques, téléphones 
portables). 
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ASSURANCE 

Documents à remettre le jour du départ : 
- le dossier bien rempli, notamment les numéros de téléphone, le numéro  de sécurité sociale 

et les coordonnées de la mutuelle, les contre-indications médicales, les allergies et le 

certificat médical signé par un médecin. 

- Autorisation de photographier bien remplie car elle permet la mise de photos sur le blog dont 

seuls les parents des enfants inscrits sur le séjour auront le code d’accès. 

- Si il y a présence d’argent de poche, le mettre dans une enveloppe au nom de l’enfant avec 

le montant dessus. 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

Pour prendre des photos, nous recommandons l’utilisation d’un appareil jetable. 
 
►Argent de poche 
L’argent de poche devra être remis au responsable du convoyage avec la fiche sanitaire, dans 
une enveloppe au nom de l’enfant sur laquelle sera portée la somme. 
►Santé  
En cas de traitement médical, joindre une copie de l’ordonnance et les médicaments en nombre 
suffisant. L’assistant sanitaire se chargera de la délivrance de ces médicaments. 
Il est interdit d’apporter des médicaments sans ordonnance. 
Ne pas oublier la fiche sanitaire dûment complétée (reporter avec soin les dates des vaccins et 
recommandations particulières, agrafer la photocopie de votre carte de sécurité sociale ou de 
CMU). 
La fiche sanitaire sera remise en main propre au responsable du convoyage avec l’argent de 
poche. 
►Objet de valeur 
La nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur (lecteur mp3, 
bijoux, téléphone mobile, CD, etc…). Pour prendre des photos, nous recommandons l’utilisation 
d’appareils jetables. Toute disparition d’objets personnels devra être signalée au directeur dès 
constat et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. Attention les vols, dégradations ou perte 
de téléphone portable ne sont pas couverts par notre Association. 

 
 
 

Toute disparition ou détérioration d’objets devra impérativement être signalée au Directeur dès sa 
découverte et en tout état de cause avant la fin du séjour. 
Nous vous rappelons que les pertes d’objets, les vols dans les véhicules, les bijoux, les espèces 
ne sont pas garantis par l’assurance. 
Attention les vols, dégradations ou perte de téléphone portable ne sont pas couverts par notre 
Association. 
En cas d’accident corporel, l’assurance intervient en complément des remboursements de la 
Sécurité Sociale et de la Mutuelle. 
L'association organisatrice souscrit une assurance responsabilité civile et une assurance 
individuelle accident. 

 
 
 
 

Un guide pratique vous a été remis au moment de votre inscription. Nous vous invitons à vous y 
reporter pour prendre connaissance des informations ne pouvant figurer sur cette fiche. 
 
 

 


