VACANCES D’ÉTÉ 2022
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans
Du 8 au 29 juillet 2022 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

PROGRAMME DES 3 – 5 ANS : VACANCES D’ÉTÉ – VENDREDI 8 JUILLET 2022

Lundi 04/07

Mardi 05/07

Mercredi 06/07

Jeudi 07/07

Vendredi 08/07
Gâteau au yogourt
crémeux grec
(Activité culinaire)
---

Cache-cache
Poisson pêcheur
(Jeux en extérieur)

Repas
Sieste – temps calme

Dessin, coloriage et
découpage.

--KERMESSE

La sieste s’adresse aux tout-petits (2-3 ans)

PROGRAMME DES 3 – 5 ANS : VACANCES D’ÉTÉ DU 11 AU 15 JUILLET 2022
Lundi 11/07
Si beau temps :
PISCINE MONTBELIARD
Sortie à la journée
avec pique-nique

Tarif : 2 €
--Si mauvais temps :
Ma petite sirène
Mon cheval de Troie
(Activités manuelles au
choix)

+
Le rallye des héros
(Grand jeu à la
recherche du bouclier
de Zeus)

Mardi 12/07
PAVILLON DES
SCIENCES
Exposition : Petits
monts et merveilles
Tarif : 2 €

Mercredi 13/07

Jeudi 14/07

Nuage et éclairs
Mon petit chameau

Si beau temps :

(Activité manuelle)

LES CAMPAINES
(Parc de loisirs)

Biscuit craquelé
(Activité culinaire)

Sortie à la journée
avec pique-nique

Pique-nique au Près la Rose

Tomate/Ketchup
Tortilla
(Jeux)
Balade au parc du
Près la Rose
--Si mauvais temps :
Chef d’orchestre
La statue musicale
A toi de chanter
(Jeux musicaux)

La sieste s’adresse aux tout-petits (2-3 ans)

Tarif : 8 €
--Si mauvais temps :
Les colonnes grecques
Le labyrinthe du
minotaure
(Activités manuelles au
choix)
Le parcours d’Athéna
(Grand jeu – remise du
diplôme du guerrier ou
guerrière)

Vendredi 15/07

Jeu du morpion

FERIÉ

(Jeu en extérieur)

Repas

Centre de loisirs
fermé

Sieste – temps calme

Où est le cheval de
Troie ?
(Grand jeu de piste avec
empruntes d’animaux et
course d’orientation au
Parc Allende)

PROGRAMME DES 3 – 5 ANS : VACANCES D’ÉTÉ DU 18 AU 22 JUILLET 2022
Lundi 18/07
Les petits Picasso
Pâte à sel sur la
thématique des
animaux

Mardi 19/07

Mercredi 20/07

Jeudi 21/07

Vendredi 22/07

Salade de fruits de
saison

Les petits Picasso
Pâte à sel sur la
thématique des
animaux

A la découverte de
l’art
avec le 19 – CRAC

Si beau temps :

(Activité culinaire)

(Activité manuelle au choix)

Groupe 2

PISCINE MONTBELIARD
Sortie à la journée avec
pique-nique
Groupe 1

Tarif : 2 €

(A la maison Sésame à
Bethoncourt)

Jeu du mime

Sortie à la journée
avec pique-nique

Groupe 1

(Activité manuelle au choix)

---

Sortie à Montbéliard
L’Ile en mouvement
+
Parc de la Banane
La course des
animaux (mimes)

--Jeu du kim
--Jeu de la chenille
(Jeu en extérieur)

PISCINE
MONTBELIARD

Sortie à la journée avec
pique-nique
Groupe 2

(Jeu en intérieur)

---

Tarif : 2 €

Si mauvais temps :
Mon papillon coloré

Repas

Repas

Repas

Repas

---

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Le parcours des
animaux

Parcours en vélo et en
trottinette
Groupe 2

A toi de jouer

(Grand jeu - Parcours de
jeux en stand)

Parcours en vélo et
en trottinette
Groupe 1

LAND’ART
(Grand jeu avec une
balade à l’entrée des
bois de Bethoncourt)

(Parcours de motricité au
gymnase P. Eluard)

La sieste s’adresse aux tout-petits (2-3 ans)

PROGRAMME DES 3 – 5 ANS : VACANCES D’ÉTÉ DU 25 AU 29 JUILLET 2022
Lundi 25/07

Mardi 26/07

Mercredi 27/07

Jeudi 28/07

Si beau temps :

Mon petit caméléon
Peinture rupestre

PISCINE
MONTBELIARD

Raconte-moi des
histoires

PARC DU PETIT
PRINCE (Alsace)

Sortie à la journée avec
pique-nique

Tarif : 10 €

(Activités manuelles au choix)

Le morpion

(Jeu en extérieur)

Si mauvais temps :
La pâte à modeler
sous tous ses états
Le parcours des
animaux

(Parcours de motricité au
gymnase P. Eluard)

Sortie à la journée avec
pique-nique

(Sortie culturelle)

Vendredi 29/07

Les sorbets

(Activité culinaire)

Médiathèque de
Montbéliard

Tarif : 2 €

Repas

Repas

Repas

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Sieste – temps calme

Petit artiste en herbe
à toi de jouer

Vendredi tout est
permis

(GRAND JEU)

(GRAND JEU)

L’eau dans l’art
(Jeu d’eau)

La sieste s’adresse aux tout-petits (2-3 ans)

L’Association socioculturelle La Lizaine est habilitée Accueil de loisirs sans hébergement par la Direction Départementale
de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports. Elle est agréée d’Education Populaire par Jeunesse & Sport et
Centre Social par la CAF.
L’association se réserve le droit d’annuler une activité ou une sortie si le nombre d’enfants 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 :
• Pour les activités sportives : chaussures, jogging sont obligatoires.
• Pour la piscine : maillot de bain réglementaire (short et caleçon sont interdits), bonnet de bain obligatoire en piscine
d’intérieur et une serviette (casquette ou chapeau marqué.e au nom de l’enfant pour piscine en extérieur).
• En cas de chaleur : pensez à donner une gourde ou une bouteille d’eau à votre enfant ainsi qu’une
casquette ou un chapeau marqué au nom de l’enfant.
• Neige et froid : anorak, bonnet/cagoule, gants et bottes de neige. Prévoir un rechange pour les plus petits.
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 tarifs 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.

