
 

>> 
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 d’hiver 
Du 13 au 24 février 2023 

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

█ Lundi 13 février : le matin, rentrons dans 
le thème des fleurs en fabriquant un petit 
cadre en forme de fleurs et décoration des 
vitres. L’après-midi, atelier créatif avec 
Christine et petit jeu extérieur. 
  
█ Mardi 14 février : le matin, création d’un 
papillon qui vole avec du matériel recyclé et 
un autre avec un petit pompon. L’après-
midi, jeux à l’envers, ça promet... !  
 
█ Mercredi 15 février : le matin, sortie ciné-
ma. L’après-midi, fresque florale pour déco-
rer le couloir. 
 
█ Jeudi 16 février : le matin, réalisons deux 
styles de tableau de pissenlits avec l’aide 
d’un rouleau de papier WC et de cotons-
tiges. L’après-midi, promenade au champ 
des orchidées. 
 
█ Vendredi 17 février : le matin, peinture 
d’un champ fleuri avec l’aide de cotons-
tiges. L’après-midi, création de jolis bracelets 
en fleurs. 
.  
█ Lundi 20 février : le matin, préparation 
des déguisements pour le Carnaval : cou-
ronne de fleurs et jolie collerette. L’après-
midi, jeux de piste des différentes fleurs. 
 
█ Mardi 21 février : le matin, finition de nos  
costumes pour le carnaval. L’après-midi, jeux 
de société.  
 
█ Mercredi 22 février : le matin, carnaval et 
défilé dans le quartier. Après-midi festive ! 
 
█ Jeudi 23 février : le matin, Land art pour 
décorer l’entrée du Centre. L’après-midi, 
plantons des petits bulbes dans nos pota-
gers. 
 
█ Vendredi 24 février : le matin, crêpes par-
ty et petits jeux dans la salle. L’après-midi, 
jeux, danses et maquillage pour clôturer ces 
vacances. 
 
 

Poussins (3 ans) 

█ Lundi 13 février :  le matin, fabrication de 
couronnes de fleurs pour le carnaval du 22 
février. Parcours de motricité pour dévelop-
per l’agilité. L’après-midi, Temps calme puis 
atelier coloriage. 
 
█ Mardi 14 février : le matin, journée à l’en-
vers (habits, repas, etc.) et couronnes de 
fleurs. L’après-midi, temps calme puis jeux 
de construction. 
 
█ Mercredi 15 février : le matin, sortie ciné-
ma : petits court métrages. L’après-midi, 
temps calme, écoute de musique douce et 
jeux libres.  
  
█ Jeudi 16 février : le matin, création de col-
liers de fleurs pour le carnaval. Atelier culi-
naire avec gâteau au chocolat pour le goû-
ter. L’après-midi, temps calme puis atelier 
pâte à modeler. 
  
█ Vendredi 17 février : le matin, colliers de 
fleurs et parcours de motricité. L’après-midi, 
temps calme puis jeux de Kapla.   
 
█ Lundi 20 février : le matin, décoration de 
la salle avec une fleur géante en papier cré-
pon. Atelier jardinage : on se prépare pour 
nos plantations de tomates cet été. L’après-
midi, temps calme et écoute de petits 
contes.  
 
█ Mardi 21 février : le matin, atelier culi-
naire pour l’entrée du repas de midi : 
quiche tomate, moutarde et quiche au thon. 
L’après-midi, temps calme et écoute de mu-
sique douce. 
 
█ Mercredi 22 février : le matin, défilé au-
tour du Centre avec nos déguisements, nos 
copains Castors, Tigrous et Guépards.  
L’après-midi, après un temps calme, atelier 
perles. 
 
█ Jeudi 23 février : le matin, atelier avec 
Christine autour du livre : découverte de 
contes fleuris. L’après-midi, après un temps 
calme, atelier coloriage. 
  
█ Vendredi 24 février : le matin, jardinage 
et balade au tour du Centre à la rencontre 
des arbres. L’après-midi, après un temps 
calme, jeux libres. 

 
 

   Menus disponibles sur  
   www.vaison-ventoux.fr 
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►Inscription à la journée, demi-journée 
avec ou sans repas, au plus tard l’avant-
veille à 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 Jeu-
nesse et des Sports. 
 
►L’équipe est à votre écoute constante 
pour améliorer la qualité de l’accueil, 
n’hésitez pas à échanger avec elle. 
 

 

Tigrous (5 ans) 

█ Lundi 13 février : le matin, réflexion la-
pousse d’une fleur et grande fresque florale 
pour décorer notre salle. L’après-midi, 
cache-cache compté et découverte des 
fleurs d’hiver au champs des orchidées.  
 
█ Mardi 14 février : le matin, carte de la 
Saint-Valentin. L’après-midi, balade au bord 
de l’Ouvèze sur les traces des castors !  
 
█ Mercredi 15 février : le matin, sortie ciné-
ma avec plusieurs court métrages. L’après-
midi, parcours d’agilité. 
 
█ Jeudi 16 février : le matin, matinée jardi-
nage : plantation de bulbes et semis de to-
mates. L’après-midi, découverte des fleurs 
de notre forêt et cabane dans les arbres.  
 
█ Vendredi 17 février : le matin, on fait un 
herbier de nos fleurs d’hiver. L’après-midi, 
land art au champ d’orchidées.  
 
 
 
 
 
 
 
 

█ Lundi 20 février : le matin, confection des 
accessoires pour notre déguisement. 
L’après-midi, cache-cache compté dans la 
forêt.  
 
█ Mardi 21 février : le matin, fin des dégui-
sements. L’après-midi, chasse aux trésors au 
champs des orchidées. 
 
█ Mercredi 22 février : le matin, carnaval 
dans le quartier pour montrer nos déguise-
ments. L’après-midi, jeux musicaux. 
 
█ Jeudi 23 février : le matin, fabrication de 
fleurs en bouteille plastique pour décorer le 
jardin. L’après-midi, jeu de l’Epervier à la 
cathédrale. 
 
█ Vendredi 24 février : le matin,  atelier 
nouvelle  technique : peinture au fil. L’après-
midi, petits jeux de groupes au champ des 
orchidées.  
 
 

 
 

 

Info + 
 
Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous 
sur la nouvelle version du Portail familles 
afin de créer votre nouveau compte : 
https://vaison-ventoux.portail familles.app 

 



04 Guépards (6 ans) 
 
 

█ Lundi 13 février : le matin, création d’un 
joli bouquet de fleurs en papier. L’après-
midi, grand jeu « Douaniers, contreban-
diers » au champ des orchidées.  
 
█ Mardi 14 février : le matin, activités ma-
nuelles pour la Saint Valentin. Chut, c’est 
une surprise… L’après-midi, petits jeux au 
jardin de la cathédrale. 
 
█ Mercredi 15 février : le matin, sortie au 
cinéma le Florian avec les Poussins, Castors 
et Tigrous. L’après-midi, jeux sportifs au 
Centre. 
 
█ Jeudi 16 février : le matin, fabrication de 
masques multicolores. L’après-midi, balade 
au bord de la rivière pour observer les traces 
de castors. 
 
█ Vendredi 17 février : le matin, transfor-
mation de notre portrait en petit clown. 
L’après-midi, grande « gamelle » dans les 
bois. 
 
 
 
 
 
 
 
 

█ Lundi 20 février : le matin, confection de 
costumes pour le carnaval. L’après-midi, 
balade à la Haute ville pour une lecture de 
paysage. 
 
█ Mardi 21 février : le matin, finition des 
costumes. L’après-midi, rallye-photo à la 
cathédrale . 
 
█ Mercredi 22 février : le matin, carnaval 
des fleurs (Poussins/Castors/Tigrous) et défi-
lé dans le quartier. L’après-midi, plantation 
de bulbes dans nos jardinières.  
 
█ Jeudi 23 février : sortie au parc ornitholo-
gique. Attention, arrivée au Centre à 8h00. 
Pour participer à cette sortie, cochez 
l’onglet « activité » sur le Portail familles. 
 
█ Vendredi 24 février : le matin, fabrication 
de petits sablés et de masques de carnaval. 
L’après-midi, cache-cache compté dans les 
bois . 
 

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. 


