Vacances d’Hiver
Du 18 février au 01 mars 2019
Les accueils de loisirs de Loulans-Verchamp, Dampierre-sur-Linotte,
Montbozon, Vellefaux et Authoison vous proposent d’accueillir vos
enfants, de 3 à 11 ans, pendant les vacances d’Hiver.

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 :
Temps relais : 7h30 à 8h30
Activité du matin : 8h30 à 11h30
Temps méridien : 11h30 à 13h30
Activité de l’après-midi : 13h30 à 17h30
Temps relais : 17h30 à 18h30
Pour les activités extra-scolaires, un tarif dégressif vous est proposé (cf : dernière page), 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 8 février 2019
Ces différentes activités existent grâce au partenariat entre :

Accueil de loisirs de Loulans-Verchamp
Du 18 au 22 février 2019
Attention, froid devant !!!
Echarpe, bonnet, moufles , Ah gla-gla ...
Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Matin

Fresque
d’hiver

Bougeoir
polaire

Enfile tes
moufles

Repas

Cantine

Cantine

Cantine

Aprèsmidi

Petits :
Relais
Memory
Grands :
Igloo’Land

Petits :
Pingouin aimanté
Grands :
Sablés
glacés

Atelier bijoux

Jeudi 21

Vendredi 22

Le
Atelier cuisine
déménageur
(Repas du midi)
glacé
Cantine
Petits :
Esquimaux
animés
Grands :
Attention ça
glisse

Repas fait par les
enfants

Sortie Cinéma
Vesoul
Départ 12h40
Places limitées

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 22 février : Sortie à Vesoul
Tarif supplémentaire de la sortie Cinéma : 5 €

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


Du 28 janvier au 08 février 2019 de 8h30 à 18h00 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.

Accueil de loisirs de Dampierre-sur-Linotte
Du 18 au 22 février 2019
Harry Potter à l’école des sorciers
Harry Potter est de retour pour de nouvelles aventures au collège de Poudlard !

Matin

Repas
Aprèsmidi

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Journée
Déguisée

Trouve la
Lumière ...

La journée des
Cocotte,
licornes
Oh ma douce
cocotte

Création des
accessoires
du costume
des maisons
de Poudlard
Blind test

Activité collective

Cuisine

Cantine

Repas fait par
les enfants

La chambre A la recherche
des secrets ... de la licorne

Jeudi 21

Vendredi 22

Le vif d’or

Cantine

Repas fourni par
les parents

La cocotte
magique !

Sortie à
Besançon
Okidok

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.

Lundi 18 février :
Journée continue. Les enfants peuvent venir déguisés (selon le thème Harry Potter). S’ils souhaitent
se déguiser toute la semaine, il peuvent laisser leur déguisement au centre.

Vendredi 22 février :
Sortie Okidok à Besançon. Merci de prévoir des habits pratiques que votre enfant soit à l’aise pour
jouer. Chaussettes obligatoires.
Tarif supplémentaire de la sortie Okidok : 8 €

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


Du 28 janvier au 08 février de 8h20 à 16h00 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.

Accueil de loisirs de Vellefaux
Du 18 au 22 février 2019
La préhistoire !
Lundi 18
Petits : parcours de motricité

Mardi 19
Petits : jeux de
construction

Matin

Grands : Jeu
Homme de
Cro-Magnon
et mammouth
tigre

Repas

Cantine

Cantine

Après-

Petits :
Décore ton
dino

Petits : Mémo
des dinos

midi

Grands : œufs
de dino

Grands : Tournoi de ping
pong

Grands : fresque du périsco

Mercredi 20

Cuisine :
Sablés dinosaures

Cantine

Jeudi 21

Vendredi 22

Petits : fabrica- Petits : jeu crocro
tion moulage
-cromagnon
Grands : Quizz
préhistorique

Grands : La ronde
des dinos

Cantine

Pique-nique

Sortie
Activité manuelle :
Empreintes de
dinosaures

Carnaval :
Venir
déguisé !

Bowling : à partir
du CP
La cabane (aire de
jeux intérieure) de
3 à 12 ans

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 22 février :
Le pique-nique n’est pas obligatoire. Possibilité de venir à 13h00.
Tarif supplémentaire des sorties :


Bowling : 5 €



La Cabane : 5 €

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


Du 28 janvier au 8 février de 14h00 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.

Accueil de loisirs de Montbozon
Du 25 février au 1 mars 2019
S’amuser, c’est tout un art !

Matin

Repas

Aprèsmidi

Lundi 25

Mardi 26

Atelier déco

Mimes en
Folie/
Relaxation

Atelier cuisine

Cantine

Cantine

Repas fait par
les enfants

Puzzle mania

Séance
Photos

Mini jeux
collectifs

Maquillage

Mercredi 27

Jeudi 28
Sport&co

Vendredi 01
Prépare le
goûter
Relaxation

Atelier
Massages
Créé ce qu’il
te plait

Cantine

Cantine

Sortie à « La
cabane »
La course aux
de Vesoul
émotions

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.

Jeudi 28 février :
Sortie à la Cabane de Vesoul, Départ 13h30, retour prévu 17h00. Espace de jeux intérieur, Chaussettes obligatoires. Les places sont limitées
Cette semaine étant exclusivement consacrée aux souhaits des enfants, une sortie
sous forme de promenade vers le chemin vert peut être envisagée. Nous vous tiendrons
informés au plus tard la veille de la sortie.
Supplément tarif pour la sortie La Cabane : 5 €

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


Du 28 janvier au 8 février de 8h30 à 18h00 au bureau du périscolaire.
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 25 février au 01 mars 2019
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 01

Matin

Masques
Cléopâtre
Gaulois

Carnaval

Création de
bijoux et
épées

Poterie

Cuisine

Repas

Cantine

Pique-nique fourni par les parents

Cantine

Journée
complète à
Hyet

Loto Géant !

Grand jeu :

Aprèsmidi

Les 12
travaux
d’Obélix

Repas réalisés par les
enfants

Grands jeux !

Boum party !

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.

Mardi 26 février :
Accueil aux horaires habituels. Des précisions sur le déroulement de la journée vous seront apportées
lors des inscriptions.

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


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 : 5 €



Okidok : 8 €



Bowling : 5 €



La cabane : 5€

Tarifs extrascolaires
Quotient Familial

Catégorie de

QF 0

QF 1

QF 2

QF ≤ 850

851 ≤ QF ≤ 1400

1401 ≥ QF

1er enfant

2 enfants et
+

1er enfant

2 enfants et
+

1er enfant

2 enfants
et +

½ heure temps relais

0.60€

0.54€

0.65€

0.59€

0.70€

0.63€

½ journée sans repas*

4.50€

4.05€

5.50€

4.95€

6.50€

5.85€

½ journée avec repas*

8.00€

7.20€

9.00€

8.10€

10.00€

9.00€

Journée sans repas*

8.50€

7.65€

10.50€

9.45€

12.50€

11.25€

Journée avec repas*

12.00€

10.80€

14.00€

12.60€

16.00€

14.40€

Tarif

Ces différentes activités existent grâce au partenariat entre :

