Vacances d’Eté
Du 10 juillet au 25 août 2017
Les périscolaires de Loulans-Verchamp, Dampierre-sur-Linotte,
Vellefaux, Authoison et Montbozon vous proposent d’accueillir
vos enfants pendant les vacances de juillet et d’août 2017.
Sur l’ensemble des sites, l’accueil s’effectue en
journée complète de 7h30 à 18h30 avec inscription à la carte en journée ou demi-journée.
L’accueil s’organise de la manière suivante :
Garderie du matin : 7h30 à 8h30
Accueil du matin : 8h30 à 11h30
Repas : 11h30 à 13h30
Accueil de l’après-midi : 13h30 à 17h30
Garderie du soir : 17h30 à 18h30
Les enfants scolarisé à partir de septembre 2017
pourront être accueillis 1 semaine en juillet et 1
semaine en Août.
Pour les activités extra-scolaires, un tarif dégressif vous est proposé (cf : fiche d’inscription). Une tarification supplémentaire est demandée lors des sorties en extérieur
(le montant sera précisé lors des inscriptions).

Date limite de retour des inscriptions : 16 juin 2017
Ces différentes activités existent grâce au partenariat entre :

Accueil de loisirs de Loulans
« Camping Paradis »

Du 10 au 28 juillet 2017

Semaine du 10 au 13 juillet 2017 :
Camping péri’land : L’été arrive, viens t’amuser avec tes copains à PERI’LAND
Lundi 10

Mardi 11

Matin

Camping’Brico

Moulin à vent

Repas

Cantine

Cantine

Après-midi

Election de
Miss et Mister
Camping

Défis d’été

Mercredi 12

Sortie Vélo
Avec repas tiré du
sac fourni par les
parents
L’enfant doit obligatoirement savoir
faire du vélo et être
équipé !

Jeudi 13

Vendredi 14

Carte postale
Made in
Péri’land
Cantine

FERIE

Chasse aux trésors camping

Sortie vélo du 12 juillet :
Les enfants inscrits à cette journée devront obligatoirement savoir faire du vélo et être équipés (vélo
en bon état, casque, tenue adéquate).
Pour l’après-midi du jeudi 13 juillet :
Nous demandons aux enfants de venir habillés en tenue de campeur

Semaine du 17 au 21 juillet 2017 :
Château de sable, lunettes, chapeau, crème solaire, jeux de plage ...
Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Matin

Etoile de mer

Totem

Concours photo

Devenir un petit Hawaïen

Crée ton surf

Repas

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

Après-midi

Election de
Miss et Mister
Camping

Direction

Attention ça
mouille

Sortie au lac de
Vaivre : Rosalie

A la recherche
du soleil

« Koh-lanta »

Pour l’après-midi du vendredi 21 juillet :
Nous demandons aux enfants de venir habillés en tenue d’été.
Soirée du mercredi 19 juillet :
Le snack du Péri’land ouvre ses portes aux enfants de 18h30 à 22h. Inscription obligatoire, tarif supplémentaire de 4€ en plus de la journée. Cette soirée est réservée aux enfants ayant participé à la
journée du mercredi 19 juillet. Au programme : rigolade assurée ...

Semaine du 24 au 28 juillet 2017 :
Camping Safari : A la découverte du safari au camping !
Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Matin

Kit de
l’explorateur

Sortie au Zoo
de Mulhouse

Jeux Safari

Attention aux
crocodiles

P’tit cuistots

Repas

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

Après-midi

Election de
Miss et Mister
Camping

Ambiance
safari

A la recherche
de Kirikou

Attention aux
animaux

Avec repas tiré du
sac fourni par les
parents

Départ : 8h00
Retour : 19h30

Pour l’après-midi du vendredi 28 juillet :
Nous demandons aux enfants de venir en tenue d’aventurier.

Tarif supplémentaire pour la Rosalie à Vaivre : 3 €
Tarif supplémentaire pour la sortie au zoo de Mulhouse : 8 €

IMPORTANT :
Inscriptions pour l’accueil de loisirs de Loulans auprès de Aurore et Léo :


Retrait des dossiers, renseignements et inscriptions tous les jours de 11h30 à 18h30



Date limite de retour des inscriptions le vendredi 16 juin dernier délai
Merci de retirer le dossier d’inscription en amont et de le rapporter dument rempli lors des permanences d’inscriptions
si votre enfant ne fréquente pas le périscolaire régulièrement.

Accueil de loisirs de Dampierre-sur-Linotte
Du 10 au 28 juillet 2017
Les jeux olympiques de Dampierre
Semaine du 10 au 13 juillet 2017 :
Bienvenue au village olympique de l’accueil de loisirs !

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Matin

Ouverture des
jeux : déco du
centre
olympique

Jeux paralympique : sans les
bras

Sports d’été

Sports d’hiver

Repas

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

Après-midi

Atelier cuisine

Les jeux à
l’aveugle

Jeux de
raquettes

Hockey sur lino

Vendredi 14

FERIE

Semaine du 17 au 21 juillet 2017 :
A la découverte des jeux olympiques d’été !

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Matin

Les athlètes
ont la frite

Comme un
athlète

Jeux de concentration et
de précision

Repas

Cantine

Cantine

Journée
inter-centre
à
Sainte-Anne

Après-midi

Jeux de vitesse

Athlétisme en
extérieur

Repas tiré du sac
fourni par les
parents

Journée à Sainte-Anne du mercredi 19 juillet :
Départ : 9h30 de Dampierre et 10h00 de Vellefaux pour Sainte-Anne
Retour : 17h00 à Vellefaux et 17h30 à Dampierre
Tenue de sport obligatoire et baskets !

Vendredi 21

Cantine

Sortie
piscine à
Dampierre

Rallye tartines

Repas tiré du sac
fourni par les parents

Semaine du 24 au 28 juillet 2017 :
A la découverte des jeux olympiques d’hiver !
Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Matin

Comme à la
neige : ski et
raquette

Fabrication de
médailles

Comme un
athlète

Atelier cuisine
pour le goûter

Repas

Cantine

Cantine

Cantine

Sortie au
parc des
Campaines

Après-midi

Comme au ski
de fond

Jeux de neige

Athlétisme en
salle

Avec repas tiré du
sac fourni par les
parents

Cantine
Clôture des
jeux !

Tarif supplémentaire pour la sortie Piscine : 3 €
Tarif supplémentaire pour la sortie aux Campaines : 5 €

IMPORTANT :
Inscription pour l’accueil de loisirs de Dampierre auprès de Mélanie et Michelle :


Retrait des dossiers, renseignements et inscriptions tous les jours de 11h30 à 18h00



Date limite de retour des inscriptions le vendredi 16 juin dernier délai
Merci de retirer le dossier d’inscription en amont et de le rapporter dument rempli lors des permanences d’inscriptions
si votre enfant ne fréquente pas le périscolaire régulièrement.

Accueil de loisirs de Vellefaux
Les animaux !

Du 10 au 28 juillet 2017

Semaine du 10 au 13 juillet 2017 :
Les animaux marins
Lundi 10
Matin

Mardi 11

Mercredi 12

Bricolage:
Cuisine :
Fabriquons
Grands : pieuvre
notre aquarium Gâteau poisson
Petits : crabe

Repas

Cantine

Cantine

Cantine

Après-midi

Grand jeu « cage
à crabe »

Petits jeux
marins

Jeu
« La pieuvre »

Jeudi 13

Vendredi 14

Jeux sportifs

Après-midi
pêche à
Flagy

FERIE

Avec repas tiré du
sac fourni par les
parents

Sortie à Flagy du jeudi 13 juillet :
Départ : 13h30 Pique-nique au centre (merci d’apporter une glacière avec pain de glace)
Retour : 18h00 au centre
NOMBRE DE TRUITES : __________ (2 € la truite)
Camp des petits à Port-sur-Saône :
Départ mardi11 juillet : 9h30
Retour jeudi 13 juillet : 18h00

Semaine du 17 au 21 juillet 2017 :
Les animaux de la ferme
Lundi 17
Matin
Repas

Après-midi

Visite de la
« mini ferme »
de Vellefaux
Avec repas tiré du
sac fourni par les
parents

Mardi 18
Cuisine :
Gâteau lapin
Cantine
Poule Renard
Vipère !

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Animaux en
Journée
Bricolage lapin
pâte à sel
inter-centre
Cantine
à
Sortie Poney
Sainte-Anne Grands : Rallye à Grandvelle

Repas tiré du sac
fourni par les
parents

Journée à Sainte-Anne du mercredi 19 juillet :
Départ : 9h30 de Dampierre et 10h00 de Vellefaux pour Sainte-Anne
Retour : 17h00 à Vellefaux et 17h30 à Dampierre
Tenue de sport obligatoire et baskets !

animaux
Petits : jeux
divers

Avec repas tiré du
sac fourni par les
parents

Sortie Poney à Grandvelle du vendredi 21 juillet :
Départ : 11h
Retour : 17h30
Tenue de sport et basket obligatoire !
Tarif supplémentaire : …5 €

Semaine du 24 au 28 juillet 2017 :
Les animaux de la savane

Matin

Repas

Après-midi

Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Petits : tableau
lion
Grands : Tête
de lion

Allons dans la
savane
Fresque

Cuisine :
Confection du
repas du midi

Singe pour
petits et grands

Cantine

Cantine

Repas centre

Cantine

Après-midi
festif

Jeux :
Grands : visite de
la ménagerie
Petits : zoo en
émoi

Jeu
« le serpent
fou »

Grand jeu

Vendredi 28

Journée à la
citadelle de
Besançon
Avec repas tiré du sac
fourni par les parents

Sortie à la citadelle de Besançon du vendredi 28 juillet :
Départ : 9h00 Retour : 18h00
Tenue de sport et baskets obligatoires !
Tarif supplémentaire pour la sortie à la Citadelle : 5 €

IMPORTANT :
Inscription pour l’accueil de loisirs de Vellefaux auprès de Anne-Marie et Noémie :


Retrait des dossiers, renseignements et inscriptions tous les soirs de 16h00 à 19h00



Date limite de retour des inscriptions le vendredi 16 juin dernier délai
Merci de retirer le dossier d’inscription en amont et de le rapporter dument rempli lors des permanences
d’inscriptions si votre enfant ne fréquente pas le périscolaire régulièrement.

Accueil de loisirs de Montbozon
Du 16 au 25 août 2017
De la planète des saveurs à la planète des jeux
Semaine du 16 au 18 août 2017 :
Lundi 14

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Cuisine : méli
mélo de fruits

Le tableau de
la nature

Création herbier/ gâteau de
la prairie

Cantine

Cantine

Cantine

Sucré ou salé

Sortie au
chemin vert

Grand jeu : retrouvons Dame
Nature !

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Le mobile avion

Jeux de balle

Cantine

Cantine

Matin

Repas

FERME

FERIE

Après-midi

Semaine du 21 au 25 août 2017 :
Lundi 21

Matin

Le petit train
Activité manuelle

Repas

Cantine

Après-midi

Le vélo, la
sécurité

Construis ta
La chasse aux
voiture géante !
trésors

Domino party !
Sortie au
cuisine
parc du petit
prince
Cantine
Avec repas tiré du
sac fourni par les
parents

Grand jeu :
Splash water

Tarif supplémentaire pour le parc du Petit Prince : 10 €

IMPORTANT :
Inscription pour l’accueil de loisirs de Montbozon auprès de Julie et Karine :


Retrait des dossiers, renseignements et inscriptions tous les jours de 7h30 à 18h00



Date limite de retour des inscriptions le vendredi 30 juin dernier délai
Merci de retirer le dossier d’inscription en amont et de le rapporter dument rempli lors des permanences
d’inscriptions si votre enfant ne fréquente pas le périscolaire régulièrement.

Accueil de loisirs de Authoison
Du 16 au 25 août 2017

Le jeu

Semaine du 14 au 18 août 2017 :
Lundi 14

Mardi 15

Mercredi 16

Jeudi 17

Jeux d’optique,
Jeu de carte et
de rapidité et
d’orientation
de réflexion

Matin
FERME

Repas

FERIE

Après-midi

Cantine

Cantine

Cluédo géant

Le Troll Ball

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 18

Piscine
avec repas tiré du
sac fourni par les
parents

Semaine du 21 au 25 août 2017 :
Lundi 21

Mardi 22

Coopération :
jeu du verger,

Initiation au
TchoukBall et
Olympiades à Jeu des assomorpion géant
Quenoche ciations et des
contraires

Matin

Repas

Cantine

Après-midi

avec repas tiré du
sac fourni par les
parents

Jeux d’eau

Cantine
Grand jeu :

Sortie au
parc du petit
prince
Avec repas tiré du
sac fourni par les
parents

Douanier
contre bandiers

Vendredi 25
Jeux musicaux
et « Dominos
Day »
Cantine
« A prendre ou
à laisser »

Tarif supplémentaire pour le parc du Petit Prince : 10 €
Tarif supplémentaire pour la Piscine : 3 €

IMPORTANT :
Inscription pour l’accueil de loisirs de Authoison auprès de Sophie et Virginie :


Retrait des dossiers, renseignements et inscriptions tous les jours aux horaires d’ouverture



Date limite de retour des inscriptions le vendredi 30 juin dernier délai
Merci de retirer le dossier d’inscription en amont et de le rapporter dument rempli lors des permanences d’inscriptions
si votre enfant ne fréquente pas le périscolaire régulièrement.

Quotient familial

Q0 : QF< 850

Q1 : 851<QF<1300

Q2 : 1301<QF<4500

Q3 : QF>4501

3ème
enfant
et plus

1er enfant

3ème
3ème
3ème
2ème
1er en- 2ème
1er en- 2ème
enfant
enfant
enfant
enfant
fant enfant
fant enfant
et plus
et plus
et plus

1,00 €

1,15 €

1,15 €

1/2 journée
4,40 € 4,00 € 3,50 €
sans le

5,20 €

4,70 € 4,15 € 6,00 € 5,40 € 4,80 € 6,90 € 6,20 € 5,50 €

1er en- 2ème
fant
enfant

Garderie 1
1,00 €
heure (matin

1,00 €

1,15 €

1,30 €

1,30 €

1,30 €

1,50 €

1,50 €

1,50 €

1/2 journée
7,30 € 6,60 € 5,80 € 8,50 € 7,65 € 6,80 € 9,80 € 8,80 € 7,85 € 11,25 € 10,10 € 9,00 €
avec le repas
Journée sans
8,50 € 7,65 € 6,80 € 10,00 € 9,00 € 8,00 € 11,50 € 10,35 € 9,20 € 13,20 € 11,90 € 10,55 €
le repas
Journée avec
11,80 € 10,60 € 9,45 € 13,90 € 12,50 € 11,15 € 15,95 € 14,35 € 12,75 € 18,30 € 16,50 € 14,65 €
le repas
Forfait
39,00 € 35,10 € 31,20 € 46,00 € 41,40 € 36,80 € 53,00 € 47,70 € 42,40 € 60,50 € 54,45 € 48,40 €
semaine sans
Forfait
49,50 € 44,55 € 39,60 € 58,00 € 52,20 € 46,40 € 66,50 € 59,85 € 53,20 € 76,50 € 68,85 € 61,20 €
semaine avec

Lors de pique-nique fourni par les parents :
Mettre l’ensemble du pique-nique de votre enfant dans un petit sac à dos avec une petite bouteille
d’eau. Privilégier les choses faciles et pratiques à manger en fonction de l’âge de votre enfant.

Lors de sortie :
Habiller votre enfant de façon à ce qu’il soit à l’aise pour marcher, découvrir et s’amuser avec
ses camarades. Pour les enfants de moins de 6 ans, les parents doivent fournir un rehausseur
pour le trajet en bus. Merci de fournir également un change complet pour votre enfant.
Les enfants qui fréquentent régulièrement l’accueil de loisirs tout au long de la semaine, seront prioritaires aux sorties.

Important :
Nous rappelons que toute tranche horaire commencée est due
Exemple : si vous avez inscrit votre enfant à l’accueil du matin et le midi, et que vous venez le
chercher à 14h, vous serez également facturés pour l’accueil de l’après-midi.
Ces différentes activités existent grâce au partenariat entre :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inscription aux accueils de loisirs
Juillet 2017
Coupon à rendre au bureau du périscolaire avant le vendredi 16 juin 2017 dernier délai.

NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………
Âge : ………………………………..

Numéro CAF : …………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Loulans
Accueil de loisirs du 10 au 28 juillet 2017 :
Dampierre-sur-Linotte
Vellefaux
Cochez les périodes où votre enfant sera présent à l’accueil de loisirs

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Garderie : 7h30 à 8h30
Accueil : 8h30 à 11h30

FERIE

Repas : 11h30 à 13h30
Accueil : 13h30 à 17h30
Garderie : 17h30 à 18h30
Loulans : sortie Vélo à la journée le mercredi 12 juillet (pique-nique).
Vellefaux : après-midi pêche à Flagy le jeudi 13 juillet (pique-nique).

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Garderie : 7h30 à 8h30
Accueil : 8h30 à 11h30
Repas : 11h30 à 13h30
Accueil : 13h30 à 17h30
Garderie : 17h30 à 18h30
Loulans : Soirée snack le mercredi 19 juillet (participation le 19 juillet)
oui
non (entourer votre choix)
Dampierre : Journée inter-centre le mercredi 19 juillet à Sainte-Anne ; journée Piscine le vendredi 21 juillet (pique-nique)
Vellefaux : Journée visite de la mini ferme de Vellefaux le lundi 17 juillet ; journée inter-centre le mercredi 19 juillet à
Sainte-Anne ; après-midi Poney à Grandvelle le vendredi 21 juillet (pique-nique).

Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Garderie : 7h30 à 8h30
Accueil : 8h30 à 11h30
Repas : 11h30 à 13h30
Accueil : 13h30 à 17h30
Garderie : 17h30 à 18h30
Loulans : Sortie au Zoo de Mulhouse le mardi 25 juillet (pique-nique).
Dampierre : Sortie à Accolans le jeudi 27 juillet (pique-nique).
Vellefaux : Sortie à la citadelle de Besançon le vendredi 28 juillet (pique-nique).

TSVP

Inscription aux accueils de loisirs
Août 2017
Coupon à rendre au bureau du périscolaire avant le vendredi 16 juin 2017 dernier délai.

NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………
Âge : ………………………………..

Numéro CAF : …………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Authoison
Accueil de loisirs du 16 au 25 août 2017 :

Montbozon

Cochez les périodes où votre enfant sera présent à l’accueil de loisirs

Lundi 14

Mardi 15

FERME

FERIE

Mercredi 16

Jeudi 17

Vendredi 18

Garderie : 7h30 à 8h30
Accueil : 8h30 à 11h30
Repas : 11h30 à 13h30
Accueil : 13h30 à 17h30
Garderie : 17h30 à 18h30
Authoison : Journée piscine le vendredi 18 août (pique-nique).
Montbozon : Sortie au chemin vert le jeudi 17 août.

Lundi 21

Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

Garderie : 7h30 à 8h30
Accueil : 8h30 à 11h30
Repas : 11h30 à 13h30
Accueil : 13h30 à 17h30
Garderie : 17h30 à 18h30

Montbozon : Sortie au Parc du Petit Prince le jeudi 24 août (pique-nique).
Authoison : Journée olympiade à Quenoche le mardi 22 août ; Sortie au Parc du Petit Prince le jeudi 24 août (pique-nique).

Signatures des parents :
Merci de remplir une fiche d’inscription par enfant.

