Programme des vacances d’HIVER 2021
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans
Du 8 au 19 février 2021 inclus

Attention : les enfants sont accueillis en conformité avec le protocole sanitaire du
Centre de Loisirs.

RENSEIGNEMENTS

CENTRE DE LOISIRS GAVROCHE
Rue Léonard de Vinci à Bethoncourt
INSCRIPTIONS & REGLEMENTS

ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE LA LIZAINE
Place Cuvier à BETHONCOURT
Place Cuvier à Bethoncourt
BP 61453 - 25211 MONTBELIARD Cedex
Tél. 03 81 92 90 81
Siret 423 293 596 00031
APE 9499Z

PROGRAMME DES 3 – 5 ANS : VACANCES D’HIVER DU 8 AU 12 FEVRIER 2021
Lundi 08/02

Mardi 09/02

Mercredi 10/02

Jeudi 11/02

Vendredi 12/02

Mon portrait
Roi et Reine

À vos costumes
« le chevalier et la
princesse »

Gâteau de la
couronne

Préparons les
costumes de
carnaval

Fresque médiévale

+

Activité manuelle

Jouons au
« Roi et la Reine »

Activité manuelle
Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

« La ronde
Marazula »
Danse et chant
médiéval
+

« La ronde
Marazula »
+

Décoration du
gâteau

Le grand concours
« Le château fort »

+
« Course au trésor »
Jeu de piste extérieur

Grands jeux
médiévaux

« La ronde
Marazula »

La mission du
chevalier

Danse et chant
médiéval
+
Le parcours du
chevalier

La sieste ne concerne que les tout-petits (2-3 ans)

PROGRAMME DES 3 – 5 ANS : VACANCES D’HIVER DU 15 AU 19 FEVRIER 2021

Lundi 15/02

Mardi 16/02

Construisons un
château fort
Activité manuelle

Mercredi 17/02

Jeudi 18/02

Vendredi 19/02

Le château féérique

Préparons une
salade de fruits

Jouons à la dinette
Répétition chant et
danse

Raconte-moi une
histoire

Activité manuelle

Atelier cuisine

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Parcours de
motricité

Allons sauver la
princesse des griffes
du dragon

Carnaval festif
des enfants
Le parcours des
croisades
Parcours sportif
extérieur

Grand jeu
Grand jeu

La sieste ne concerne que les tout-petits (2-3 ans)

M. TAM et Mme
BAGUETTE

PROGRAMME DES 6 – 12 ANS : VACANCES D’HIVER DU 8 AU 12 FEVRIER 2021
Lundi 08/02
Fabrique ton blason
Activité manuelle

Mardi 09/02
Tartelettes
pomme / poire
Atelier cuisine

Mercredi 10/02

Dessine ta BD

Jeudi 11/02
La salle de
l’apothicaire

+
+
Jeu de paume
revisité
Repas
La balle au roi
Jeu en équipe

Repas
Collecteurs contre
braconniers
Jeu d’opposition en
équipe

Apporte ton cartable

Vendredi 12/02
Camp médiéval
(massacre au blason,
tir à l’arc, quilles, tictac toc
Jeux

Jeu d’éveil
Repas

Repas

Repas

Le donjon

Sortie Luge
(Ballon d’Alsace)

Bataille de boules de
neige (si neige)
ou
Grand jeu

Atelier création

Tarif : 2 €

PROGRAMME DES 6 – 12 ANS : VACANCES D’HIVER DU 15 AU 19 FEVRIER 2021

Lundi 15/02

Mardi 16/02

La couronne

Maquillage et
chorégraphie

Mercredi 17/02
Vient peindre un grand
tableau du Moyen-Age
(Partie 1)

Jeudi 18/02

Vendredi 19/02

Sortie Raquettes

Vient peindre un grand
tableau du Moyen-Age
(Partie 2)

(Planche des
Belles-Filles)

Atelier création

Repas fourni

Crêpes
(Atelier cuisine)

Atelier création
Activité manuelle
Repas
Parcours du cheval
Jeu en équipe

Repas
CARNAVAL FESTIF
DES ENFANTS

Repas
Résous les énigmes
pour t’échapper du
donjon
(Escape Game avec
énigmes adaptées)

+

OBLIGATOIRE :
Prévoir tenue chaude
et adaptée et un
rechange

La soule

Tarif : 4 €

Jeu sportif

Repas

IMPORTANT ET OBLIGATOIRE :
• Port du masque obligatoire pour les enfants âgés de plus de 6 ans.
• Changement de masque toutes les 4 heures. Prévoir 3 masques par jour.
• L’Association ne fournit pas les masques. En cas de non port de masque, les enfants
ne seront pas accueillis au Centre de Loisirs.

L’Association socioculturelle La Lizaine est habilitée Accueil de loisirs sans hébergement par la DDCSPP 25 (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et Protection des Populations) et agréée d’Education Populaire par la DDCSPP et
Centre Social par la CAF.
Ce programme s’adresse en priorité aux enfants de la commune de Bethoncourt. L’association se réserve le droit d’annuler
une activité ou une sortie si le nombre d’adolescents est insuffisant. Aucune inscription n’est prise en compte sans son
règlement. Un supplément peut être demandé pour les sorties et les activités. Il doit être payé avant celle-ci. Les places
sont limitées.
Toutes les activités sont assurées par nos soins à la MAIF sous le N° 2586521P.
Nous vous informons que les objets de valeurs : téléphone portable, console de jeux, argent, etc. sont inutiles et interdits
au Centre de Loisirs ou de vacances. L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol (cf. Conditions
de participation affichées au Centre de Loisirs).
Parents, nous vous demandons de bien vouloir habiller et chausser vos enfants en fonction de l’activité et de la météo, par
exemple :
• Neige et froid : Bonnet, cagoule, gants, anorak et bottes de neige + rechange si luge ou ski
• Pour les activités sportives : Chaussures, jogging obligatoire.
• Pour la piscine : Maillot de bain réglementaire, bonnet de bain obligatoire et serviette.
N’oubliez pas d’étiqueter toutes les affaires au nom de votre enfant.

TARIF 1

TARIF 2

TARIF 3

TARIF 4

TARIF 5

QF – 530 €

QF 531 à 680 €

QF 681 à 800 €

QF + 801 €

Non Allocataire

Semaine sans repas
Matin : 9h00 à 11h30
Après-midi : 13h30 à 17h
Goûter inclus

21 €

23 €

25 €

27 €

40 €

Semaine avec repas
Journée : 9h00 à 17h
Repas du midi et goûter inclus

26 €

28 €

30 €

32 €

45 €

Semaine avec repas + 1 accueil (matin
ou soir)
Journée :7h30 à 17h ou 9h à 18h30
Repas du midi et goûter inclus

31 €

33 €

35 €

37 €

50 €

Semaine avec repas + 2 accueils
(matin et soir)
Journée : 7h30 à 18h30
Repas du midi et goûter inclus

33 €

35 €

37 €

39 €

55 €

Attention : un supplément de 5 € par semaine et par enfant sur la formule choisie est appliqué pour
les enfants non domiciliés à Bethoncourt

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

 TARIFS :
Les suppléments proposés sont forfaitaires et tiennent compte des aides apportées par les collectivités. Les jours fériés
sont déjà décomptés dans le calcul du forfait.
Les activités et les sorties sont à payer obligatoirement à l’inscription. Des facilités de paiement existent, se renseigner à
l’accueil. Les inscriptions et les paiements sont effectués obligatoirement au secrétariat de l’association LA LIZAINE –
Place Cuvier à Bethoncourt.

