VACANCES D’ÉTÉ 2022
Pour les enfants âgés de 6 à 13 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 6 – 13 ANS : VACANCES D’ÉTÉ – VENDREDI 8 JUILLET 2022

Lundi 04/07

Mardi 05/07

Mercredi 06/07

Jeudi 07/07

Vendredi 08/07
Smoothies

(Atelier cuisine)

Dessinez c’est gagné
(sur tablettes)

Repas
KERMESSE

PROGRAMME DES 6 – 13 ANS : VACANCES D’ÉTÉ DU 11 AU 15 JUILLET 2022
Lundi 11/07

Mardi 12/07

Mercredi 13/07
Sucettes

Jeudi 14/07

Vendredi 15/07

(Atelier cuisine)

ACCROBRANCHE
BALLON D’ALSACE
Sortie à la journée avec
pique-nique fourni
Tarif : 8 €

Le monde en danse

---

PISCINE A
MONTBELIARD
Sortie à la journée avec
pique-nique fourni
Tarif : 2 €

A Brognard avec PMA

Fabrication des
totems
Repas
Les jeux
« Eau’lympiques »

Repas

FERIÉ
Centre de loisirs
fermé

Jeux des totems

(Parc de la Banane à
Montbéliard)

PROGRAMME DES 6 – 13 ANS : VACANCES D’ÉTÉ DU 18 AU 22 JUILLET 2022
Lundi 18/07

Mardi 19/07

PISCINE
Sortie à la journée avec
pique-nique
Groupe 1
Tarif : 2 €

EUROCUIVRES
Parc Allende

Mercredi 20/07
PISCINE A
MONTBELIARD
Sortie à la journée avec
pique-nique
Groupe 2
Tarif : 2 €

Repas
--Gâteau au chocolat
(Atelier cuisine)

Initiation jeux
d’enfants grecs

---

Jeudi 21/07

Vendredi 22/07

La légende du
loup garou et
petits jeux

Fabrication d’un
collier de perles /
coquillages

Repas

Repas

Les jeux à Olympie

Gâteau au chocolat
(Atelier cuisine)

Le jeu que je veux

Capture de drapeaux

Le jeu que je veux

Groupe 2

Groupe 1

PROGRAMME DES 6 – 13 ANS : VACANCES D’ÉTÉ DU 25 AU 29 JUILLET 2022
Lundi 25/07
Visite des puits de
mines de Bethoncourt

Mardi 26/07

PISCINE A
MONTBELIARD
Sortie à la journée avec
pique-nique

Avec l’Association du
Patrimoine de Bethoncourt

Tarif : 2 €

Mercredi 27/07
Crêpes (Atelier cuisine)
--Atelier « Infortune
cookies » avec le 19,
CRAC
A la Maison Sésame à
Bethoncourt

Jeudi 28/07
EUROPA PARK
Sortie à la journée
avec pique-nique
Tarif : 30 €

Vendredi 29/07
Crêpes (Atelier cuisine)
--Atelier « Infortune
cookies » avec le 19,
CRAC
A la Maison Sésame à
Bethoncourt

Groupe 6/9 ans

Groupe 10/13 ans

Repas

Repas

Repas

La colère de Poséïdon

Fabrication de cabane
en forêt

(Bataille d’eau)

8h à 18h30
Eau + casquette à
donner à votre
enfant !

Vendredi tout est
permis
(Grand jeu)

IMPORTANT - Sortie EUROPA-PARK : Pièce d’identité de l’enfant en cours de validité obligatoire (carte
d’identité, passeport, titre de séjour) + autorisation de sortie du territoire accompagnée de la photocopie de la
pièce d’identité du responsable légal).

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.

