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Vacances de printemps 2018
Du 9 au 20 avril

Programme
pour les enfants
de Mollans

>

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
> www.vaison-ventoux.fr

Accueil des enfants dans les locaux
de l’école et ses extérieurs

> Pour les enfants de 3 à 14 ans,
curieux de nature !
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Pour ces vacances, c’est le thème des
couleurs qui servira de fil… rouge !

Deux événements à noter dès maintenant
> Conférence-débat avec les familles sur le thème de
notre rapport aux écrans. Vendredi 13 avril à 18h30.
Espace culturel de Vaison-la-Romaine. Entrée libre.
Conférence coanimée par Damien Piro, psychologue,
et Cécile Roussel, coordinatrice du programme
Internet sans crainte pour la France. Garderie dînatoire gratuite pour les enfants à partir de 3 ans, au
Centre de loisirs à partir de 18h15 (sur inscription
jusqu’au 9 avril au 04 90 28 72 03).

█ Lundi 9 avril : commençons les vacances

> Journée festive pour toute la famille. Samedi 2 juin.
En clôture de la semaine « Bouge de ton écran ! », du
28 mai au 2 juin. Sur plusieurs sites de Vaison.
Entrée libre. Activités pour petits et grands : ateliers
créatifs, contes, cabanes sensorielles, parcours
motricité, danse, jeux sportifs, tennis, pétanque, tir à
l’arc, géocaching… Programme à paraître fin avril sur
www.vaison-ventoux.fr.

█ Jeudi 12 avril : jouons avec les couleurs et

par la création d’un grand jeu de Twister ! Puis,
l’après-midi, nous jouerons tous ensemble à un
Loup Couleurs !

█ Mardi 10 avril : ce matin, nous fabrique-

rons des boîtes à secrets… Après le repas, nous
nous amuserons de jeux collectifs en extérieur.

█ Mercredi 11 avril : création d’un jeu que

chacun pourra ramener à la maison. L’aprèsmidi sera musical, avec des tas de jeux rythmés.
les matières ! et, l’après-midi, inaugurons notre
jeu de Twister !

█ Vendredi 13 avril : jeux et ateliers gour-

mands seront au programme de la journée ! A
noter, l’après-midi, l’intervention de l’association Internet sans crainte, en préambule de la
conférence du soir et de la semaine du 28 mai
au 2 juin.

█ Lundi 16 avril : nous explorerons aujour-

d’hui différentes techniques de peinture.
L’après-midi, youkiiii ! Ce sera jeux collectifs de
plein air !

█ Mardi 17 avril : ce matin, création de dra-

gons cracheurs de feu. Puis, les cuisiniers en
herbe enfileront toques et tabliers pour un atelier gourmand.

█ Mercredi 18 avril : aujourd’hui, bougeons

et travaillons notre motricité ! Après-midi poétique, avec soufflerie de bulles…

█ Jeudi 19 avril : et si on construisait un cerfvolant ? Après le repas, petite (re)découverte
des arts du cirque.

█ Vendredi 20 avril : pour finir ces chouettes

vacances, repartons avec un monstre rigolo et
coloré ! Jeux à gogo pour l’après-midi, avant un
bon goûter !

Tarifs pour les habitants de l’intercommunalité
JOURNEE
er

1 enfant
Q1 : QF ≤ 728

JOURNEE

JOURNEE

ème

ème

2

enfant

3

enfant

DEMIJOURNEE
Sans repas

DEMI-JOURNEE
Avec repas

9€

7€65

4€50

4€

7€50

Q2 : 729 ≤ QF ≤ 1070

9€50

8€

4€75

4€20

7€70

Q3 : 1071 ≤ QF ≤ 1500

10€

8€65

5€

4€50

8€

Q4 :1501 ≤ QF ≤ 2000

11€

9€35

5€55

5€

8€50

Q5 : A partir de 2001

12€

10€20

6€

5€50

9€

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 30km de leurs petits-enfants), bénéficient aussi de ce tarif préférentiel.

