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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 de septembre et octobre 2022 
 

>  

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

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.app 

 
 
     Menus sur www.vaison-ventoux.fr 
 

Dinos (7 ans) / Crocos (8 ans) 
 
█ Mercredi 7 septembre : le matin, aména-
gement extérieur avec cabane et jardinage. 
L’après-midi, on part glaner des bambous et 
du saule au bord de l’Ouvèze. 
 
█ Mercredi 14 septembre : le matin, con-
fection de mobilier pour notre cabane. 
L’après-midi, grand défi fou.  
 
█ Mercredi 21 septembre : le matin, nous 
finissons de bricoler pour notre jardin et 
notre cabane. L’après-midi, un jeu de Teck.    
 
█ Mercredi 28 septembre : le matin, déco-
ration pour notre jardin. L’après-midi, grand 
jeu de l’oie sur le thème de l’eau. 
 
█ Mercredi 5 octobre : le matin, initiation 
au yoga/relaxation et activités manuelles. 
L’après-midi, différents jeux dans les bois. 
 
█ Mercredi 12 octobre : le matin, initiation 
au yoga/relaxation et jeux de sociétés. 
L’après-midi, moment festif avec maquillage 
et quizz musical. 
 
█ Mercredi 19 octobre : le matin, initiation 
au yoga / relaxation et atelier culinaire. 
L’après-midi, jeux coopératifs.  
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Toon’s (9 ans et +) 
 
█ Mercredi 7 septembre : 
Ce matin, on transforme notre salle en jeu 
d’adresse : je crée mon basket ball pong, 
casse-boite et parcours yeux mains pieds. 
L'après-midi, jeux de questions et défi 
dessin. 
 
█ Mercredi 14 septembre : 
Ce matin, je m’exprime par l’art graphique 
et je fabrique mes supports graphiques 
(pochoirs géants). L'après-midi, peinture sur 
tissu. 
 
█ Mercredi 21 septembre : 
Ce matin, je m’exprime par le chant et la 
danse pour découvrir mon potentiel. Je crée 
aussi mon équipe. L'après-midi, réalisation 
de notre slap game. 
 
█ Mercredi 28 septembre : 
Ce matin, découverte du chocolat et créa-
tion d’une exposition documentaire. L'après-
midi, je cuisine et je déguste autours du cho-
colat. 
 
█ Mercredi 5 octobre : 
Ce matin, atelier cuisine : la fabrique à coo-
kies. L'après-midi, jeu Le Porteleuleu et ate-
lier argile. 
 
█ Mercredi 12 octobre : 
Ce matin, je teste ma rapidité. Attention 
chrono : jeux de mimes secrets, messages, je 
décode… L'après-midi, je crée un relais. 
 
█ Mercredi 19 octobre : 
Ce matin, c’est Halloween. Bouh ! Surprise ! 
L'après-midi, surprise, surprise... 

 

Nouveau Portail Familles 
 
La nouvelle version du Portail Familles 
est en ligne depuis le 1er septembre : 

 
pour faciliter vos démarches 
 
plus adaptée aux smartphones et 
tablettes 

 
Connectez-vous sur le nouveau Portail 
afin de créer votre nouveau compte : 
 > https://vaison-ventoux.portail-familles.app 
 
Si vous n’avez pas encore de compte sur 
le Portail Familles, prenez d’abord con-
tact avec le service où vous souhaitez 
inscrire votre enfant pour vous faire con-
naître et toutes les informations vous 
seront données pour la création de votre 
compte. 



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 Toussaint 
> Du 24 octobre au 4 novembre  
 
 

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. 


