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Programme pour les 
enfants de 7 à 14 ans 
 

Centre 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 d’avril à juillet 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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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 
 

Dinos (7 ans) / Crocos (8 ans) 
 
█ Mercredi 27 avril : le matin, atelier pota-
ger ! Temps libre et sirop philo : pourquoi 
faire un potager ? L’après-midi, grand jeu : 
course d’orientation au parcours santé. 
 
█ Mercredi 4 mai : le matin, ateliers pota-
ger et culinaire. L’après-midi, tous dans la 
forêt ! Land art et cabanes des Dinos.  
 
█ Mercredi 11 mai : le matin, au jardin : 
potager et fleurs ! Jeux collectifs, atelier 
bricolage : hôtel à insectes !  L’après-midi, 
dans le site des fouilles romaines, nous 
ferons une grande chasse aux galets.    
 
█ Mercredi 18 mai : journée d’échanges 
avec les Toon’s, jeux collectifs et défi fou !  
 
█ Mercredi 25 mai : le matin, au potager ! 
« Décoration nature » pour la ferme de 
Constant . Cet après-midi, grand jeu au par-
cours de santé : douaniers/contrebandiers ! 
 
█ Mercredi 1er juin : le matin, visite à la mé-
diathèque de Vaison. L’après-midi, atelier 
autour du livre avec Christine : illustration 
en pop ’up d’un jardin imaginaire ! 
Jeux libres.  
 

█ Mercredi 8 juin : le matin, Activités ma-
nuelles : jolies fleurs ! Plantation de plants 
de tomates au potager ! L’après-midi,  grand 
jeu dans la cour de l’école Ferry : thèque et 
raquettes  
 
█ Mercredi 15 juin : journée d’échanges 
avec le groupe des Guépards, jeux collectifs 
et kermesse.  
 
█ Mercredi 22 juin : le matin, atelier culi-
naire et tournoi de jeux de société. L’après-
midi, grand jeu au parcours de santé : 
thèque/batte  
 
█ Mercredi 29 juin : le matin, balade de 
nettoyage : allons donner un coup de propre 
autour de l’accueil de loisirs ! L’après-midi, 
grand jeu : la transformation de la terre.  
 
█ Mercredi 6 juillet : journée fiesta : jeux, 
danses, maquillage, déco, préparation des 
vacances, temps libre et activités au choix. 
Petit sirop philo : faisons un point sur cette 
année écoulée ! Et pourquoi ne pas préparer 
le programme de la rentrée avec les 
enfants ?  
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Toon’s (9 ans et +) 
 
Toujours dans la thématique de lutte contre 
l’illettrisme, les Toon’s déclinent des activi-
tés à partir de livres. Sur cette période, ce 
sont les enfants qui ont choisi les livres et les 
activités.  
 
█ Mercredi 27 avril : 
Livre : Où est Charly ? 
Ce matin, Création d’un : où sont les 
Toon’s ? L'après-midi, cache-cache 
compté ! 
 
█ Mercredi 4 mai : 
Livre : Mission photo 
Ce matin, Light painting . L'après-midi, rallye 
photo ! 
 
█ Mercredi 11 mai : 
Livre : Au bout des rails 
Ce matin, création de dominos.  
L'après-midi, Dominos Day !     
 
█ Mercredi 18 mai : 
Echanges avec Dinos/Crocos 
Ce matin, activité philo : l’ennemi. L'après-
midi, capture drapeau aux champ des 
orchidées ! .   
 
█ Mercredi 25 mai : 
Le slow des petites choses 
Ce matin, Troc patate. L'après-midi, activité 
artistique : le slow des petites choses !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

█ Mercredi 1er juin : 
Li, la petite calligraphie 
Ce matin, calligraphie : taille de bambous. 
L'après-midi, cabane : chasse aux plumes.  
 
█ Mercredi 8 juin : 
Légumes 
Ce matin, atelier cuisine : trompe l’œil. 
L'après-midi, chasse aux éléments : je crée 
mon insecte.  
 
█ Mercredi 15 juin : 
Légumes 
Ce matin, création d’un bonhomme cheve-
lu. L'après-midi, jeu de piste : sur la route 
des sens.  
 
█ Mercredi 22 juin : 
Ombres et lumière 
Ce matin, parcours santé : babyfoot humain. 
L'après-midi, création d’un théâtre 
d’ombres.  
 
█ Mercredi 29 juin : 
Ombres et lumière 
Ce matin, finition du théâtre. L'après-midi, 
représentation ! 
 
█ Mercredi 6 juillet : 
C’est la fête ! 
Ce matin, atelier culinaire : surprise pour le 
goûter ! L'après-midi, piscine sur place ! 
Pensez à vos affaires !  



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 * 

  
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 

*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. 


