
 

>> 
Programme 
pour les enfants 
de 3 à 6 ans 
 

Accueil de loisirs intercommunal 
La courte échelle 
215 chemin des abeilles 
84110 Vaison-la-Romaine 
Tél. : 04 90 28 72 03 
> lacourteechelle@vaison-ventoux.fr 
> www.vaison-ventoux.fr 

>  Pour les enfants de 3 à 14 ans, 
curieux de nature ! 

Vacances de Pâques 
Du 11 au 22 avril 2022 

>  À noter : Inscription via le Portail familles 
https://vaison-ventoux.portail-familles.net 
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 Castors (4 ans) 

█ Lundi 11 avril : ces vacances se déroulent 
sur le thème de « Poucette ». Le matin, nous 
ferons de la décoration sur les vitres de 
notre salle et un atelier culinaire. L’après-
midi, nous allons nous promener dans la 
forêt et faire des petits jeux.  
  
█ Mardi 12 avril : le matin, nous faisons de 
la décoration de salle : nénuphars et fleurs. 
L’après-midi, création du monde imaginaire 
Poucette.  
 
█ Mercredi 13 avril : le matin, sortie au par-
cours de santé avec les Poussins pour faire 
une chasse au trésor et partager un pique-
nique. L’après-midi, jeux libres au parcours 
de santé !  
 
█ Jeudi 14 avril : sortie à la ferme de 
Constant à Séguret. 
 
█ Vendredi 15 avril : le matin, préparation 
d’un théâtre de marionnettes. L’après-midi, 
création du monde imaginaire de Poucette.   
 
█ Lundi 18 avril : FÉRIÉ 
 
█ Mardi 19 avril : le matin, réalisation des 
figurines pour le spectacle de marionnettes. 
L’après-midi, petits jeux aux champs des 
orchidées sur le thème de Poucette.  
 
█ Mercredi 20 avril : le matin, cinéma avec 
nos amis les Poussins : « Musch-Musch et le 
petit monde de la forêt ». L’après-midi, 
petits jeux et fabrication de bracelets. 
 
█ Jeudi 21 avril : le matin, nous continuons 
la réalisation de figurines pour le spectacle 
de marionnettes. Nous allons également 
faire des costumes pour la kermesse. 
L’après-midi, kermesse avec les Poussins, 
Tigrous et les Guépards.   
 
█ Vendredi 22 avril : le matin, mise en place 
du spectacle. L’après-midi, fête, maquillage 
et spectacle réalisé par nos petits Castors.  
 
 

Poussins (3 ans) 

█ Lundi 11 avril :  petit conte autour de Pou-
cette pour découvrir les personnages et fa-
brication de grenouilles en papier. L’après-
midi, gymnastique et coloriage. 
 
█ Mardi 12 avril : le matin, histoires illus-
trées avec Christine. L’après-midi, exercices 
de yoga. 
 
█ Mercredi 13 avril : le matin, grande 
chasse au trésor et pique-nique avec les 
Castors au parcours de santé. L’après-midi, 
écoute de musique douce et relaxation.  
  
█ Jeudi 14 avril : le matin, enfilons nos ta-
bliers pour préparer un délicieux gâteau aux 
pépites de chocolat. L’après-midi, atelier 
pâte à modeler.  
 
█ Vendredi 15 avril : le matin, balade autour 
de l’Accueil de loisirs pour nous dégourdir 
les jambes. L’après-midi, atelier collier de 
perles.   
 
█ Lundi 18 avril : FÉRIÉ 

 
█ Mardi 19 avril : le matin, atelier culinaire : 
nous préparerons de délicieuses quiches au 
thon. L’après-midi, petits exercices de yoga. 
  
█ Mercredi 20 avril : matinée cinéma avec 
nos copains Castors. L’après-midi, écoute de 
musique douce et relaxation. 
 
█ Jeudi 21 avril : le matin, fabrication d’un 
magnifique oiseau multicolore pour notre 
salle. Après-midi festive avec tous nos amis ! 
  
█ Vendredi 22 avril : le matin, réalisation de 
la jolie fleur de « Poucette ». L’après-midi, 
atelier jeux de construction. 
 
 
 

 
 

   Menus disponibles sur  
   www.vaison-ventoux.fr 
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►Inscription à la journée, demi-journée 
avec ou sans repas, la veille avant 14h. 
L’après-midi, l’arrivée se fait entre 13h 
et 14h. Le soir, le départ a lieu entre 17h 
et 18h15. 

►Combien ça coûte ? Consultez les tarifs 
page 4. 
 
►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 char-
gée de faire appliquer le règlement inté-
rieur de la structure (disponible sur place 
ou sur www.vaison-ventoux.fr).  

 
 
 

Tigrous (5 ans) 

█ Lundi 11 avril : le matin, réalisation d’une 
grande fresque florale. L’après-midi, à la 
découverte des fleurs et insectes autour du 
centre de loisirs. 
 
█ Mardi 12 avril : le matin, création de 
petites fées en bâtonnets de glace. L’après-
midi, cache-cache dans les bois !  
 
█ Mercredi 13 avril : le matin, fabrication de 
jolies lanternes magiques. L’après-midi, jeu 
de l’épervier et autres petits jeux dans la 
campagne. 
 
█ Jeudi 14 avril : sortie aux Ocres de Bédoin 
pour voir les Demoiselles Coiffées. 
Pique-nique à midi. 
 
█ Vendredi 15 avril : le matin, atelier culi-
naire : petits muffins au chocolat. 
L’après-midi, Land art dans la nature. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
█ Lundi 18 avril : FÉRIÉ 
 
█ Mardi 19 avril : le matin, confection de 
jolies maisonnettes de lutins. L’après-midi, 
nous écouterons des histoires et des contes 
auprès de nos cabanes dans les bois. 
 
█ Mercredi 20 avril : le matin, création d’un 
petit jardin enchanté pour notre cour. 
L’après-midi, on va voir si les hirondelles 
sont arrivées ! Puis, jeux au bord de 
l’Ouvèze . 
 
█ Jeudi 21 avril : le matin, maquillage et 
préparation de la  kermesse. L’après-midi, 
grande kermesse de la nature avec les 
Poussins, Castors et Guépards. 
 
 

█ Vendredi 22 avril : le matin,  fabrication 
de petits masques de lutins. L’après-midi, 
jeu de piste sur le thème de Poucette. 
 
 

 

A noter dans votre agenda : 
 
La semaine de la parentalité du 16 au 21 mai, 
« Les écrans, c’est bien si… », avec 2 moments 
forts : 
 

> Jeudi 17 mai à 18h30, amphithéâtre de la Cité 
scolaire : conférence pour mieux comprendre 
l’environnement favorable à l’apprentissage des 
enfants et adolescents.  
 

> Le samedi 21 mai de 10h à 17h30 : une journée 
festive pour les familles, à la Ferme des arts. 
Ateliers créatifs, théâtre forum, musique, ateliers 
relaxation, lecture de contes, motricité, tir à l’arc, 
espace retro-gaming, création film d’animation, 
parcours vélo, poterie… Atelier-discussions 
« Comment aborder les écrans avec vos enfants ». 
 

Programme complet à découvrir prochainement 
sur www.vaison-ventoux.fr 



04 Guépards (6 ans) 
 
 

█ Lundi 11 avril : le matin, découverte de 
l’histoire « Poucette ». Début de la fresque 
en éléments naturels. L’après-midi, balade 
dans la forêt, construction de mini-cabanes 
et glanage… 
 
█ Mardi 12 avril : le matin, finition de la 
fresque. L’après-midi, cache-cache au champ 
des Orchidées. 
 
█ Mercredi 13 avril : le matin, fabrication de 
jolies fleurs et plantation de bulbes. L’après-
midi, jeux collectifs au champ de Maraudy. 
 
█ Jeudi 14 avril : sortie aux ocres de Bédoin, 
pour voir les Demoiselles Coiffées. 
Pique-nique à midi.  
 
█ Vendredi 15 avril : le matin, fabrication 
d’un jeu Memory sur « Poucette ». L’après-
midi, grand jeu autour de la cathédrale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

█ Lundi 18 avril : FÉRIÉ 
 
█ Mardi 19 avril : le matin, création d’une 
maison de fées pour notre réserve naturelle. 
L’après-midi, grand jeu au champ des orchi-
dées. 
 
█ Mercredi 20 avril : le matin, petite fée 
créée à partir de pinces à linge. L’après-midi, 
cabane dans la forêt. 
 
█ Jeudi 21 avril : le matin, préparation de la 
kermesse. L’après-midi, grande kermesse du 
printemps !  
 
█ Vendredi 22 avril : le matin, fabrication 
d’une grenouille. L’après-midi, cache-cache 
au champ de Maraudy. 
 

Combien ça coûte ? 

  
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€ 

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€ 

La participation financière des familles varie selon leurs revenus (voir tranches du quotient familial). 

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. 


