Vacances de la Toussaint
Du 23 octobre au 03 novembre 2017
Les périscolaires de Loulans-Verchamp,
Dampierre-sur-Linotte, Montbozon,
Vellefaux et Authoison vous proposent
d’accueillir vos enfants pendant les
vacances de la Toussaint.
Sur l’ensemble des sites, l’accueil s’effectue en
journée complète de 7h30 à 18h30 avec inscription à la journée ou demi-journée.

L’accueil s’organise de la manière suivante :
Garderie du matin : 7h30 à 8h30
Accueil du matin : 8h30 à 11h30
Cantine : 11h30 à 13h30
Accueil de l’après-midi : 13h30 à 17h30
Garderie du soir : 17h30 à 18h30
Pour les activités extra-scolaires, un tarif dégressif vous est proposé (cf : fiche d’inscription),
seulement si vos enfants sont accueillis dans le même centre. Une tarification supplémentaire est demandée lors des sorties en extérieur (sera précisée lors des inscriptions).
Pour des questions d’organisation, les inscriptions seront limitées à un nombre d’enfants.
Date limite de retour des inscriptions : vendredi 13 octobre 2017
Ces différentes activités existent grâce au partenariat entre :

Au pôle éducatif de Loulans
Du 23 au 27 octobre 2017
Chair de poule ...
Le temps des citrouille arrive, viens fêter Halloween avec tes copains ...
Lundi 23

Mardi 24

Matin

Transforme
le péri

Repas
Aprèsmidi

Mercredi 25

Jeudi 26

Vendredi 27

Fantômes
suspendus

Activité surprise

Atelier
maquillage

A vos marques,
Prêts ?
Partez !

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

Cantine

Squelettes
animés

Les p’tit
cuistots
d’Halloween

Lanternes
d’Halloween

Sortie Okidok
(3-11ans)
Bowling
( 8-11 ans)

Grand Jeu :
Chair de Poule !

Le planning ainsi affiché n’est pas exhaustif et sera susceptible de changer en fonction des
effectifs et des groupes d’âges. Merci de votre compréhension.

Vendredi 27 octobre : Sortie à Besançon
Tarif supplémentaire de la sortie Okidok et Bowling : 7 €
Merci de prévoir une tenue adaptée afin que votre enfant soit à l’aise pour jouer.

IMPORTANT :
Inscription pour l’accueil de loisirs de Loulans auprès de Aurore et Marine :


Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h00 à 18h30



Nous rappelons que les places sont limitées
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.

Au périscolaire de Dampierre-sur-Linotte
Du 23 au 27 octobre 2017
Halloween fait son cirque !
Halloween approche, le cirque se transforme et le chapiteau change de couleurs ...

Lundi 23

Matin

Repas

Aprèsmidi

Atelier
cuisine pour
le goûter

Cantine

Mardi 24

Mercredi 24

Jeudi 26

Vendredi 27

On ne fait rien
mais on
s’amuse

Une broche
Emojis

Atelier
maquillage
Création
d’accessoires

Patouille
Dégueu ...

Cantine

Pique-Nique
fourni par les
parents

Cantine

Jeux sportifs …
Les enfants
ont le choix

Sortie
cinéma
« Le monde
secret des
Emojis ! »

Grand Jeu :
Halloween fait
son cirque !

Cantine

Toile
d’araignée !

Les
trapézistes
d’Halloween

Le planning ainsi affiché n’est pas exhaustif et sera susceptible de changer en fonction des
groupes d’âges et des effectifs. Merci de votre compréhension.

Jeudi 26 octobre : Sortie Cinéma Majestic
Les enfants doivent être présents à 11h30 avec leur pique-nique.
Vendredi 27 octobre : Journée déguisées !
Votre enfant à la possibilité de venir déguisé ou avec des accessoires de déguisement.

IMPORTANT :
Inscription pour l’accueil de loisirs de Dampierre-sur-Linotte auprès de Mélanie et Michèle :


Du 02 au 13 octobre de 13h30 à 18h30 au bureau du périscolaire



Nous rappelons que les places sont limitées
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.

Au pôle éducatif de Vellefaux
Du 23 au 27 octobre 2017
Happy Halloween !
Lundi 23
Activités

Matin

manuelles :

Mardi 24

Mercredi 25

Petits :

Petits :

Sorcières

Jolie citrouille

Décorons le

Grands :

centre

Bricolage de
saison

Repas

Cantine

Cantine

Après-

La ronde

Rallye

midi

d’Halloween

Halloween

Jeudi 26

Cuisine :
Soupe de

Grands :

Vendredi 28

Jeux sportifs

citrouille

Squelettes
Cantine

Cantine

Pique-Nique

Jeux de

Maquillage

Sortie Okidok

sorcières et

et défilé

(3-11 ans)

sorciers

d’Halloween

Bowling

Le planning ainsi affiché n’est pas exhaustif et sera susceptible de changer en fonction des
groupes d’âges et des effectifs. Merci de votre compréhension.

Vendredi 27 octobre : Sortie à Besançon
Tarif supplémentaire de la sortie Okidok et Bowling : 7 €. Merci de prévoir une tenue
adaptée afin que votre enfant soit à l’aise pour jouer. Les enfants doivent être présents
à 11h30 avec leur pique-nique. Les enfants peuvent venir déguisés.

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


Du 02 au 13 octobre de 14h00 à 18h30 pour les enfants des autres sites.



Nous rappelons que les places sont limitées
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.

Au pôle éducatif de
Montbozon
Du 30 octobre au 03 novembre 2017
Fêtons Halloween !
Lundi 30

Mardi 31

Mercredi 01

Jeudi 02

Vendredi 03

Matin

Création de
l ‘épouvante

Le banquet
des petits
monstres

FERIE

Jeux de
l’horreur

Sortie au Dino
Zoo

Repas

Cantine

Repas fait par les
enfants

Cantine

Pique-nique fourni par
les parents

Aprèsmidi

L’univers
d’Halloween

La chasse
des sorcières

Avec les
enfants
d’Authoison

Départ prévu
vers 8h30
Retour prévu
vers 18h30

FERIE

Le planning ainsi affiché n’est pas exhaustif et sera susceptible de changer en fonction des
groupes d’âges et des effectifs. Merci de votre compréhension.

Jeudi 02 Novembre : Journée à Authoison
Les enfants peuvent venir déguisés.
Vendredi 03 Novembre : Sortie au Dino Zoo
Merci de prévoir le pique-nique, une tenue adaptée et des baskets. Supplément pour la
sortie : 8€.

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


Au bureau du périscolaire aux horaires d’ouverture
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.

Au pôle éducatif de Authoison
Du 30 au 03 Novembre 2017
La Préhistoire ...
Lundi 30

Mardi 31

Matin

A la manière de
Vasarely
(Mammouth et
dinosaure

Jeu de piste
Journée à
Filain

Repas

Cantine

Pique-nique fourni par les parents

Informatique
avec Sébastien

Recherche
des Os de
dinosaures

Aprèsmidi

Mercredi 01

Jeudi 02

Vendredi 03

FERIE

Journée avec
les enfants
de
Montbozon

Sortie au Dino
Zoo

Cantine

Pique-nique fourni par
les parents

Cluédo
Géant

Départ prévu
vers 8h45
Retour prévu
vers 18h00

FERIE

Le planning ainsi affiché n’est pas exhaustif et sera susceptible de changer en fonction des
groupes d’âges et des effectifs. Merci de votre compréhension.

Mardi 31 octobre : Journée à Filain
Accueil à la Mairie de Filain aux horaires habituels. Les animatrices vous attendrons à
l’adresse suivante : 2 impasse des fleurs 7230 Filain. Merci de prévoir le pique-nique de
votre enfant.
Jeudi 02 novembre : Journée à Montbozon
Accueil des enfants au centre d’Authoison. Départ à 9h30 et retour vers 17h30 à Authoison. 33 places uniquement. Les enfants peuvent venir déguisés.
Vendredi 03 novembre : Sortie au Dino Zoo
Merci de prévoir le pique-nique, une tenue adaptée et des baskets. 25 places uniquement. Tarif supplémentaire pour la sortie : 8 €

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


Au bureau du périscolaire pendant les horaires d’ouverture.
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.

Rappel important
Lors de pique-nique :
Mettre l’ensemble du pique-nique de votre enfant dans un petit sac à dos avec
une petite bouteille d’eau et un pain de glace. Privilégier les choses faciles et
pratiques à manger pour l’âge de votre enfant.

Pour toute sortie :
Merci de prévoir une tenue adaptée à l’activité que votre enfant va faire. N’hésitez
pas à demander à l’équipe d’animation si vous ne connaissez pas l’endroit dans lequel votre enfant ira.

Tarif supplémentaire des sorties :


Cinéma : 4 €



Bowling : 7 €



Okidok : 7 €



Dino Zoo : 8 €

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

Ces différentes activités existent grâce au partenariat entre :

