
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 d’hiver 
Du 13 au 24 février 2023 

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

>  À noter : Inscription via le Portail familles 
https://vaison-ventoux.portail-familles.app 
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Dinos (7 ans) 
 
█ Lundi 13 février : le matin, jardinage et 
jeux collectifs. L’après-midi, lecture de pay-
sage. 
 
█ Mardi 14 février : le matin, journée à l’en-
vers, atelier Macramé et perles. L’après-
midi, jeux à l’envers. 
 
█ Mercredi 15 février : le matin, sensibilisa-
tion au recyclage (jeu + confection d’une 
affiche d’information. L’après-midi, à la dé-
couverte des espèces animales et végétales 
que l’on peut trouver dans la campagne au-
tour du Centre. 
 
█ Jeudi 16 février : le matin, fabrication 
d’avions en papier et concours de lancer. 
L’après-midi, grand jeu de piste sur les oi-
seaux en vue de notre sortie en Camargue. 
 
█ Vendredi 17 février : le matin, petit 
tableau avec différents éléments. 
L’après-midi, grand jeu défi fou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
█ Lundi 20 février : le matin, création de 
masques de Venise en végétaux. L’après-
midi, on glane des éléments naturels dans 
les bois pour fabriquer un collier végétal. 
 
█ Mardi 21 février : le matin, Mardi Gras :  
cuisine, maquillage et préparation de la 
kermesse. L’après-midi, kermesse ! 
 
█ Mercredi 22 février : le matin, Land Art et 
cuisine (macarons provençaux). 
L’après-midi, sortie au Parcours de santé 
pour jouer à « douaniers et Contreban-
diers ». 
 
█ 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 mobiles en éléments naturels pour notre 
cour. L’après-midi, maquillage et jeux musi-
caux.  

 

 
►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 
Jeunesse et des Sports. 
 
►L’équipe est à votre écoute cons-
tante pour améliorer la qualité de l’ac-
cueil, n’hésitez pas à échanger avec 
elle. 

  
 
 

 
   Menus disponibles sur 
   www.vaison-ventoux.fr 



Crocos (8 ans) 
 
Tous les matins, temps d’éveil musical avec 
des instruments et des chants en compagnie 
du groupe des Toon’s.  
 
█ Lundi 13 février : le matin, activités avec 
le  matériel laine fabrication de petits objets. 
L’après-midi à 13h30, initiation au  yoga et 
jeux collectifs à 14h30. 
 
█ Mardi 14 février : aujourd’hui, on est fou ! 
Le matin, journée à l’envers, activités culi-
naires et création d’une chouette avec des 
éléments naturels. L’après-midi à 14h30, jeu 
de colin-maillard. 
 
█ Mercredi 15 février : le matin, sortie ciné-
ma avant de se réchauffer autour d’une ra-
clette. L’après-midi, jeu de table en duo.  
 
█ Jeudi 16 février : le matin, activité culi-
naire et théâtre d’improvisation. L’après-
midi, jeu de hockey au gymnase et goûter 
sur place.  
 
█ Vendredi 17 février : le matin, atelier de 
sensibilisation sur le tri sélectif (jeux lu-
diques). L’après-midi, Land art à la 
cathédrale. 
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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 
par la direction de l’accueil. 

█ Lundi 20 février : le matin, Land art. 
L’après-midi, grand jeu au champ des orchi-
dées. 
 
█ Mardi 21 février : le matin, création artis-
tique à partir d’éléments naturels. L’après-
midi, carnaval, kermesse et temps en com-
mun.  
 
█ Mercredi 22 février : le matin, atelier culi-
naire et jeux collectifs. L’après-midi, jeux col-
lectifs. 
 
█ Jeudi 23 février : le matin, médiathèque à 
Vaison-la-Romaine. L’après-midi, défi fou 
avec les Toon’s. 
 
█ Vendredi 24 février : le matin, théâtre 
d’improvisation. L’après-midi, multisports à 
l’école Jules Ferry. 
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Toon’s (9 ans et +) 
 
Pendant les vacances on découvre, on bricole, 
on cuisine, on chante, on danse et on bouge 
aux couleurs de l’automne. 
 
█ Lundi 13 février : le matin, jeux extérieurs et 
jeux de société. L’après-midi, sortie à à l’école 
Jules Ferry et multisports au Club jeunes. 
  
█ Mardi 14 février : le matin, atelier bougie et  
jeux extérieurs. L’après-midi, sortie au champ 
des orchidées et cabane dans les bois. 
  
█ Mercredi 15 février : le matin, sortie au ci-
néma. L’après-midi, quizz musical. 
 
█ Jeudi 16 février : le matin, tournois de jeux 
de société et de baby foot, plus atelier pizza. 
L’après-midi, sortie au Parcours santé pour 
jouer à « Douaniers, Contrebandiers ».  
  
█ Vendredi 17 février : le matin, direction le 
gymnase municipal pour des jeux collectifs. 
L’après-midi, atelier peinture « Copie d’ar-
tistes ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

█ Lundi 20 février : le matin, jeux extérieurs et 
jeux de société. L’après-midi, multisports à 
l’école Jules Ferry. 
  
█ Mardi 21 février : le matin, atelier chocolat 
et préparation de la kermesse. L’après-midi, 
carnaval. 
 
█ Mercredi 22 février : le matin, baccalauréat 
géant et thèque. L’après-midi, échanges au 
Club jeunes. 
 
█ Jeudi 23 février : le matin, cuisine 
(préparation de pâte à crêpes) et atelier 
perles. L’après-midi, crêpes et loto. 
 
█ Vendredi 24 février : le matin, direction le 
gymnase pour jouer au futsal. L’après-midi, 
défi fou avec les Crocos. 

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. 


