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Programme pour les 
enfants de 3 à 6 ans 
 

Accueil de loisirs intercommunal 
La Courte Echelle 
215, Chemin des abeilles 
84110 Vaison-la-Romaine 
Tél. : 04 90 28 72 03 
lacourteechelle@vaison-ventoux.fr 

Les mercredis de mars et avril 2022 

>  

>  À noter : Inscription via le Portail familles 
https://vaison-ventoux.portail-familles.net 

Pour les enfants de 3 à 14 ans, 
curieux de nature ! 
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Poussins (3 ans) 

█ Mercredi 2 mars : le matin, balade autour 
de l’accueil de loisirs pour observer les jolis 
paysages. L’après-midi, lecture de petits 
contes autour de la nature. 
 
█ Mercredi 9 mars : le matin, création de 
chenilles rigolotes au pastel ! L’après-midi, 
jeux libres. 
 
█ Mercredi 16 mars : le matin, tous en 
cuisine et préparation de pizzas minute que 
nous dégusterons à midi. L’après-midi, 
atelier modelage et motricité fine. 
 
█ Mercredi 23 mars : le matin, fabrication 
de petits tableaux avec les lettres du pré-
nom des enfants. L’après-midi, exercices de 
yoga et d’étirements. 
   
█ Mercredi 30 mars : le matin, plantation 
de plants de tomates. L’après-midi, atelier 
perles.  
 
█ Mercredi 6 avril : le matin, peinture de 
fleurs pour l’arrivée du printemps. L’après-
midi, petits jeux de cache-cache. 
  
 

 

 

Accueil les mercredis 
 
L’accueil de loisirs reçoit vos enfants tous les 
mercredis de 7h45 à 18h (18h15 pour les 
parents disposant d’une attestation de leur 
employeur). 
L’après-midi, arrivée entre 13h et 14h.  
 
Inscription (à la journée, demi-journée, avec 
ou sans repas) via le portail familles, au plus 
tard la veille avant 14h :  
https://vaison-ventoux.portail-familles.net  

 
 
  Menus sur www.vaison-ventoux.fr 

Castors (4 ans) 
 
█ Mercredi 2 mars : le matin, réalisation 
d’une carte magique avec les couleurs de 
l’arc-en-ciel. L’après-midi, création de petits 
nuages  pour décorer la salle. 
 
█ Mercredi 9 mars : le matin, nous réalise-
rons de jolies fleurs avec nos mains. L’après-
midi, sortie parc du Bon ange. 
  
█ Mercredi 16 mars : le matin, création 
d’un visage à émotions pour exprimer ce 
que l’on ressent. L’après-midi, histoires sur 
les émotions. 
 
█ Mercredi 23 mars : le matin, réalisation 
d’un papillon avec nos mains. L’après-midi, 
sortie en extérieur pour s’amuser tous en-
semble. 
  
█ Mercredi 30 mars : le matin, création 
d’une coccinelle qui porte bonheur. L’après-
midi, réalisation de petits bracelets en 
perles pour ramener à la maison.  
 
█ Mercredi 6 avril : le matin, fabrication de 
jolies petites chenilles multicolores ! L’après-
midi, balade et observation des insectes 
dans leur milieu naturel.  

 

 

Info + 
 

Paiement par CESU 
 

> Privilégiez les CESU dématérialisés 
   ou e-CESU  

•  C’est pratique, facile et rapide  
•  C’est écologique, économique 

       et sécurisé  
 

Pour en en savoir plus, RDV sur 
www.vaison-ventoux.fr 



Tigrous (5 ans) 

█ Mercredi 2 mars : le matin, cadeau pour 
la fête des grand-mères ! Surprise ! L’après-
midi, Land-art dans la campagne.  
 
█ Mercredi 9 mars : le matin, fabrication de 
petites chenilles avec nos mains. L’après-
midi, cabane dans les bois !  
 
█ Mercredi 16 mars : le matin, réalisation 
d’un bel arbre printanier. L’après-midi, 
cache-cache compté dans la forêt. 
  
█ Mercredi 23 mars : le matin, on se trans-
forme en petite abeille rigolote. L’après-
midi, jeu de l’Epervier et autres petits jeux 
dans la campagne. 
 
█ Mercredi 30 mars : le matin, confection 
d’un poisson d’avril et réalisation d’un pois-
son feuilleté. L’après-midi, jeu de piste du 
printemps !  
 
█ Mercredi 6 avril : le matin, création d’une 
petite pêche aux canards. L’après-midi, au 
bord de l’Ouvèze, nous observerons l’éveil 
du printemps !  
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Guépards (6 ans) 

 
█ Mercredi 2 mars : le matin, carte pour la 
fête des mamies, créée à partir de vieux 
livres (silhouette chat). L’après-midi, cabane 
dans la forêt de Théos ! 
 
█ Mercredi 9 mars : le matin, petit tour à la 
médiathèque. L’après-midi, théâtre improvi-
sation. 
 
█ Mercredi 16 mars : le matin, décoration 
de la salle aux couleurs du printemps ! Fabri-
cation de jolis papillons. L’après-midi, jeux 
sportifs à l’école Ferry.  
  
█ Mercredi 23 mars : le matin, fleurs de re-
cyclage. L’après-midi, grand cache-cache 
compté aux orchidées ! 
 
█ Mercredi 30 mars : le matin, atelier 
manuel : création d’un bel oiseau ! L’après-
midi, balade au bord de l’Ouvèze !  
 
█ Mercredi 6 avril : le matin, création 
d’oiseaux en 3D pour un mobile dans la 
salle. L’après-midi, jeu de l’Epervier à la 
cathédrale. 



  
Les frais journaliers de l’accueil de loisirs sont déductibles 
des impôts pour les enfants de moins de 7 ans. 
Pensez à demander une attestation en début d’année. 
 

Combien ça coûte ? 

La participation financière des familles varie selon leurs revenus (voir tranches du quotient familial). 
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►Les animations proposées sont 
adaptées à l’âge des enfants, dans leur 
contenu aussi bien que dans leur 
déroulement. 
 
►Les enfants sont accueillis par une 
équipe d’animation diplômée, agréée 
par la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports. 
 
►L’équipe est à votre écoute constante 
pour améliorer la qualité de l’accueil, 
n’hésitez pas à échanger avec elle. 
 
►L’équipe de l’accueil de loisirs est 
chargée de faire appliquer le règlement 
intérieur de la structure (disponible sur 
place ou sur le site de la Communauté 
de communes Vaison Ventoux : 
www.vaison-ventoux.fr).  
 

Vacances de Pâques 
  
> Du 11 au 15 avril accueil des 
enfants du Vaucluse. 
 

> Du 18 au 22 avril accueil de 
tous les enfants. 
 

> Du 25 au 29 avril accueil dans 
les locaux de l’école de Mollans 
pour les enfants qui y sont scola-
risés. 
 

Suivez l’actualité de l’accueil de 
loisirs sur www.vaison-ventoux.fr 

JOURNEE DEMI-JOURNEE 

13,80€ 6,15€ 

14,55€ 6,45€ 

15,30€ 6,90€ 

16,80€ 7,65€ 

18,30€ 8,40€ 

18,30€ 8,40€ 

  
JOURNEE 

1er enfant 

JOURNEE 

2ème enfant 

JOURNEE 

3ème enfant 
DEMI-

JOURNEE 

QF ≤ 728 9,20€ 7,80€ 4,60€ 4,10€ 

729 ≤ QF ≤ 1070 9,70€ 8,20€ 4,80€ 4,30€ 

1071 ≤ QF ≤ 1500 10,20€ 8,80€ 5,10€ 4,60€ 

1501 ≤ QF ≤ 2000 11,20€ 9,50€ 5,70€ 5,10€ 

QF≥ 2001 12,20€ 10,40€ 6,10€ 5,60€ 

Non connus 12,20€ 10,40€ 6,10€ 5,60€ 

Habitants hors interco Habitants de l’intercommunalité * 

 

Communes de Brantes / Buisson / Cairanne / Crestet / Entrechaux / Faucon /Mollans-sur-Ouvèze / Puyméras /
Rasteau / Roaix / Sablet / Saint-Léger-du-Ventoux / Saint-Marcellin-les-Vaison / Saint-Romain-en-Viennois / 
Saint-Roman-de-Malegarde / Savoillans / Séguret / Vaison-la-Romaine / Villedieu. 
 
 

Les enfants résidant hors du territoire Vaison Ventoux mais passant leurs vacances chez des grands-parents 
habitant le territoire Vaison Ventoux (et à plus de 30 km de leurs petits-enfants), bénéficient aussi de ce tarif 
préférentiel. 

Bon à savoir 


