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Programme pour les 
enfants de 3 à 6 ans 
 

Les mercredis d’avril à juillet 2022 

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 

 

>  

>  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 27 avril : le matin, réalisation 
d’un merveilleux papillon au pastel ! 
L’après-midi, cache-cache dans la cour. 
 
█ Mercredi 4 mai : le matin, atelier culi-
naire : verrines à la fraise pour le goûter. 
L’après-midi, jeux libres.  
 
█ Mercredi 11 mai : le matin, réalisation 
d’escargots en pommes de pins peintes en 
couleurs ! L’après-midi, lecture de petits 
contes. 
 
█ Mercredi 18 mai : le matin, création de 
coccinelles en papier coloré ! L’après-midi, 
jeux de construction. 
   
█ Mercredi 25 mai : le matin, peinture avec 
les mains : voilà une fleur ! L’après-midi, ate-
lier motricité fine. 
 
█ Mercredi 1er juin : le matin, petits jeux au-
tour de l’accueil de loisirs. L’après-midi, ate-
lier d’expression corporelle. 
 
█ Mercredi 8 juin : le matin, atelier pâte à  
sel : jolies chenilles colorées. L’après-midi, 
atelier perles. 
 
 
█ Mercredi 15 juin : le matin, création 
d’une pieuvre en papier. L’après-midi, jeux 
de relaxation. 
 
█ Mercredi 22 juin : le matin, lecture de 
paysage en extérieur. L’après-midi, atelier 
pâte à modeler. 
 
 
█ Mercredi 29 juin : le matin, réalisation de 
masques de papillons ! L’après-midi, atelier 
coloriage. 
 
█ Mercredi 6 juillet : le matin, atelier culi-
naire : le délicieux milkshake ! L’après-midi, 
loto des fruits de saison. 

Castors (4 ans) 
 
█ Mercredi 27 avril : le matin, création 
d’une grande carte météo. L’après-midi, 
jeux collectifs en extérieur.   
 
█ Mercredi 4 mai : le matin, nous réalise-
rons une coccinelle en matériaux de recy-
clage. L’après-midi, au choix, deux ateliers : 
pâte à modeler ou perles. 
 
█ Mercredi 11 mai : le matin, fabrication de 
petits animaux en pâte à sel. L’après-midi, 
allons jouer au parc du Bon ange !  
 
█ Mercredi 18 mai : le matin, petit parcours 
« koh-lanta », motricité en extérieur. 
L’après-midi, atelier peinture sur galet pour 
décorer l’allée de la cour. 
 
█ Mercredi 25 mai : le matin, atelier culi-
naire : pizza minute ! L’après-midi, sortie au 
parc du Bon ange ! 
 
█ Mercredi 1er juin : le matin, réalisation 
d’un petit poisson avec nos mains ! L’après-
midi, jeux collectifs : jeux de rôles, jeu de 
l’araignée. 
  
█ Mercredi 8 juin : le matin, réalisation de 
nos initiales en pâte à sel ! L’après-midi, jeux 
collectifs en extérieur : balle assise. 
 
█ Mercredi 15 juin : le matin, réalisation 
d’un cadeau pour la fête des pères ! L’après-
midi, atelier pâte à modeler et atelier 
perles !  
 
█ Mercredi 22 juin : le matin, création de 
jolies fleurs à l’aide d’objets recyclés ! 
L’après-midi, allons jouer tous ensemble au 
parc !  
 
█ Mercredi 29 juin : le matin, atelier culi-
naire : pizza minute ! ! L’après-midi, belle 
promenade au champ des orchidées.  
 
█ Mercredi 6 juillet : le matin, jeux musi-
caux en extérieur ! L’après-midi, atelier au-
tour du livre avec Christine : la fleur multico-
lore !  
 
 



Tigrous (5 ans) 

█ Mercredi 4 mai : le matin, décoration 
printanière pour l’extérieur (papillons spi-
rales,…). L’après-midi, cache-cache compté 
dans la nature. 
 
█ Mercredi 11 mai : le matin, fabrication de 
petites barrières en bois flotté pour notre 
jardin. L’après-midi, à la recherche des 
orchidées sauvages !  
 
█ Mercredi 18 mai : le matin, création d’un 
épouvantail rigolo ! L’après-midi, balade et 
jeux au bord de l’Ouvèze. 
  
█ Mercredi 25 mai : le matin, Fête des 
mères ! On ne dit rien, c’est un secret. 
L’après-midi, jeu de piste sur le thème de la 
nature. 
 
█ Mercredi 1er juin : le matin, atelier culi-
naire : cupcake aux fraises. L’après-midi, gla-
nons dans la campagne, des trésors naturels 
pour nos prochaines créations. 
 
█ Mercredi 8 juin : le matin, fabrication 
d’un grand arbre habité d’oiseaux ! L’après-
midi, atelier autour du livre avec Christine : 
illustration de nos émotions ! 
 
█ Mercredi 15 juin : le matin, Fête des 
pères ! chut ! C’est une surprise ! L’après-
midi, à nos cabanes dans les bois !  
 
█ Mercredi 22 juin : le matin, atelier culi-
naire : délicieux clafoutis aux cerises ! 
L’après-midi, jeu de l’épervier dans la cam-
pagne !  
 
█ Mercredi 29 juin : le matin, création de 
mobiles en éléments naturels ! L’après-midi, 
cache-cache compté dans les bois. 
 
█ Mercredi 6 juillet : le matin, atelier culi-
naire : glaces aux fruits et au sirop ! L’après-
midi, Land art. 
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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 

 
Guépards (6 ans) 

 
█ Mercredi 4 mai :  le matin, décoration de 
notre cour : belles suspensions colorées et 
recyclées ! L’après-midi, jeux collectifs 
autour de la cathédrale. 
 
█ Mercredi 11 mai : le matin, création de 
bacs à fleurs avec de vieux pneus. L’après-
midi, balade au bord de l’Ouvèze et collecte 
de galets. 
 
█ Mercredi 18 mai : le matin, peinture sur 
galet. L’après-midi, grand cache-cache 
compté au champ des orchidées ! 
  
█ Mercredi 25 mai : le matin, c’est bientôt 
la fête des mamans, chut ! L’après-midi, 
petite balade dans la forêt autour de nos 
cabanes. 
  
█ Mercredi 1er juin : le matin, fabrication de 
jeux de lancés pour la cour, à partir de plas-
tique recyclé. L’après-midi, jeux rigolos au 
champ de Maraudy. 
 
█ Mercredi 8 juin : le matin, joli tableau sur 
CD. L’après-midi, grand cache-cache au 
champ des orchidées. 
 
█ Mercredi 15 juin : journée d’échanges 
avec le groupe des Dinos ! Balade et jeux 
rigolos seront au rendez-vous ! 
 
█ Mercredi 22 juin : le matin, nous conti-
nuons à fêter la musique en fabricant de jo-
lis carillons pour dehors. L’après-midi, jeu de 
l’ogre au champ de Maraudy. 
 
█ Mercredi 29 juin : le matin, atelier pizza 
minute ! Fabrication de décorations pour 
l’été, dans l’accueil de loisirs ! L’après-midi, 
cache-cache compté aux champs des orchi-
dées. 
 
█ Mercredi 6 juillet : le matin, balade dans 
la forêt à la recherche de fraicheur !  
L’après-midi, si le temps le permet, nous 
ferons des jeux d’eau ! 
Pensez à vos maillots et serviettes ! 



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 d’été 
 > Du 7 juillet au 31 août  
 

 
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. 

  
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. 
 

Bon à savoir 


