
Programme 
pour les enfants 
de 7 à 14 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 

 

>> Vacances de Pâques 
Du 11 au 22 avril 2022 

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

>  À noter : Inscription via le Portail familles 
https://vaison-ventoux.portail-familles.net 
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Dinos (7 ans) 
 
█ Lundi 11 avril : le matin, grand jeu collec-
tif : faire connaissance. L’après-midi, multis-
ports à l’école Jules Ferry. 
 
█ Mardi 12 avril : le matin, jardin : binage et 
plantations. Bricolage : jolis panneaux pour 
notre jardin. L’après-midi, on part dans les 
bois participer à plein de jeux collectifs. 
 
█ Mercredi 13 avril : le matin, préparation 
de la chasse aux œufs. L’après-midi, place à 
la grande chasse aux œufs.  
 
█ Jeudi 14 avril : le matin, atelier culinaire : 
gâteaux et boissons. L’après-midi, grand jeu : 
le défi fou avec les Toon’s.  
 
█ Vendredi 15 avril : visite du parc ornitho-
logique de Camargue (8h-18h).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

█ Lundi 18 avril : FÉRIÉ  

 

█ Mardi 19 avril : le matin, on jardine avec 
les Toon’s dans notre jardin. L’après-midi, 
grand jeu dans les bois.  
 
█ Mercredi 20 avril : journée éducation à 
l’environnement à la ferme de Constant, à 
Séguret. Immersion totale dans les bois avec 
pique-nique dans les sacs. 
 
█ Jeudi 21 avril : journée chasse au prin-
temps au Grozeau avec les Toon’s et pique-
nique.  
 
█ Vendredi 22 avril : le matin, on jardine 
chez les Toon’s avec des plantes aroma-
tiques. L’après-midi, on fête la fin des 
vacances ! Jeux musicaux et verre de 
l’amitié !  

 

 
►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 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 cons-
tante pour améliorer la qualité de 
l’accueil, n’hésitez pas à échanger 
avec elle. 

  
 
 

 
   Menus disponibles sur 
   www.vaison-ventoux.fr 



Crocos (8 ans) 
 
█ Lundi 11 avril : le matin, réalisation de 
fleurs magiques. L’après-midi, promenade 
dans les bois, lecture et jeux. 
 
█ Mardi 12 avril : le matin, création d’une 
Piñata de la gourmandise. L’après-midi, 
grand jeu de la thèque au stade de Vaison 
avec le groupe des Toon’s. 
 
█ Mercredi 13 avril : le matin, atelier con-
fection de la Piñata et atelier réalisation de 
pétales de fleurs. L’après-midi, les mini-
olympiades spéciales avec les Crocos.  
 
█ Jeudi 14 avril : le matin, réalisation d’un 
arbre. L’après-midi, jeux collectifs dans la 
cour de l’école Jules Ferry. 
 
█ Vendredi 15 avril : visite du parc ornitho-
logique de Camargue (8h-18h).  
  
█ Lundi 18 avril : FÉRIÉ 
 
█ Mardi 19 avril : le matin, création d’un jeu 
des odeurs et réalisation de couronnes flo-
rales. L’après-midi, basket et badminton au 
Club jeunes. 
 
█ Mercredi 20 avril : le matin, activités 
libres. L’après-midi, accrobranche au Parc 
Oxygène de Vaison. 
 
█ Jeudi 21 avril : le matin, réalisation d’un 
pense-bête et d’un tableau printanier. 
L’après-midi, lecture à la médiathèque. 
 
█ Vendredi 22 avril : le matin, atelier culi-
naire : cake salé. L’après-midi, grand jeu 
collectif à la cathédrale.  
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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 
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Toon’s (9 ans et +) 
 
Durant ces vacances, les Toon’s vont découvrir 
ou redécouvrir les trésors du printemps. 
Ils auront chaque jour à réaliser des épreuves 
afin de gagner des morceaux d’une carte au 
trésor. Ces bouts de carte seront les récom-
penses de leur respect du vivre ensemble et de 
leur investissement au cours des vacances. 
 
█ Lundi 11 avril : le matin, décorons la salle et 
préparons nos pots pour les semis. L’après-
midi, partons jouer aux cabanes.  
 
█ Mardi 12 avril : le matin, préparation du jar-
din extérieur pour l’arrivée du printemps. Ate-
liers animaux en perles. L’après-midi, enfilons 
nos chaussures pour aller faire une thèque au 
stade avec les Crocos. 
 
█ Mercredi 13 avril : le matin, atelier culi-
naire : les moelleux au chocolat avec cœur 
framboise et cake aux olives et fromage. 
L’après-midi, le projet Passerelle reprend avec 
le Club jeunes ! Nous allons y passer l’après-
midi pour faire deux ateliers sur la thématique 
des écrans et des jeux vidéo. 
 
█ Jeudi 14 avril : le matin, semis de plantes et 
de fleurs : tulipes, courgettes, tomates et 
glaïeuls. L’après-midi, multisports à l’école 
Jules Ferry. 
  
█ Vendredi 15 avril : visite du parc ornitholo-
gique de Camargue (8h-18h).  

 
 
█ Lundi 18 avril : FÉRIÉ 

 
█ Mardi 19 avril : le matin, nous aidons nos 
amis Dinos au jardin et nous cuisinerons de 
délicieux gâteaux. L’après-midi, nous organi-
sons la chasse au trésor de jeudi pour les 
Dinos.  
 
█ Mercredi 20 avril : nous partons toute la 
journée en randonnée pour compter les 
espèces que nous croiserons ! (participation à 
l’Abécédaire Biodiversité). Pique-nique. 
 
█ Jeudi 21 avril : sortie au Grozeau. Les Toon’s 
cachent le trésor des Dinos et des Crocos, et 
usent de stratégie pour accomplir les diffé-
rentes épreuves. Pique-nique.  
 
█ Vendredi 22 avril : le matin, nous jardinons 
avec nos amis les Dinos et nous créons des 
bijoux. L’après-midi, nous partons à l’école 
Jules Ferry avec nos rollers et trottinettes. 

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. 


