Les services de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt proposent dans le
cadre des activités du soir de 17h00 à 18h00, différents ateliers sur lesquels vous
pouvez inscrire vos enfants en fonction de leur âge.
Pour des questions d’organisation et de sécurité, si votre enfant est inscrit en activité
de 17h00 à 18h00 les horaires devront être respectés (aucun enfant ne pourra être
récupéré en cours de séance).

POLE PERISCOLAIRE
ECHENANS

Les enfants inscrits à l’activité spécifique s’engagent à y participer durant toute la
durée prévue.
Pour les activités qui nécessitent d’être pratiquées sur d’autres lieux que le pôle, les
enfants accompagnés d’une animatrice se rendront sur le lieu d’activité en bus. Les
enfants devront être repris en charge par les parents sur le lieu d’activité.

Année scolaire 2018-2019
Les inscriptions sont à faire directement au pôle périscolaire d’Echenans
Les lundis, mardis, mercredis, vendredis:
de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 13h30 - 16h30 à 18h30
Les mercredis de 7h30 à 18h30

Du 24 septembre au 21 décembre 2018
3-12 ans
Thème:
Une année évènementielle

TARIFS 2018-2019
De 16h30 à 18h30
Intra-communautaire

3, rue Martin Niemöller
70400 HERICOURT
Tél: 03.84.46.98.70
www.payshericourt.fr

Extra-communautaire

T-2

1.83

2.20

T-1

2.15

2.59

T0

2.40

2.89

T+1

2.73

3.27

Pôle périscolaire du Mont Vaudois
2, Grande Rue
70400 ECHENANS SOUS MONT VAUDOIS
Tél: 03.84.46.45.32

LUNDI

3-6 ans

6-12 ans

ATELIER PATRIMOINE
Les couleurs du drapeau et la Marseillaise vont s’animer.

ATELIER COURT MÉTRAGE
Sur les droits de l’enfant réalisation d’un scénario,
prise de vue et nomination sur tapis rouge.

ACTIVITÉ SUR LE THÈME DE L’ANNÉE
ATELIER DANSE
Le moderne se mélange à l’ancien

ATELIER COURT MÉTRAGE
Scénettes sur les droits de l’enfant.

MARDI

ATELIER DANSE
Le moderne se mélange à l’ancien

ATELIER SENSIBILISATION À LA DIFFÉRENCE:
Marché de Noël au profit du téléthon,
rencontre avec les organisateurs ,
visite d’une école de chiens d’aveugle et jeux autour de la différence.
ATELIER SUR LE THÈME DE L’ANNÉE

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
Danse, cuisine partage et échange culturel

JEUDI

ATELIER SUR LE PATRIMOINE
Réalisation, création, improvisation d’une pièce de théâtre autour de notre
histoire.

ATELIER SUR LE THÈME DE L’ANNÉE
ATELIER SUR LE THÈME DE L’ANNÉE

VENDREDI

ATELIER SENSIBILISATION À LA DIFFÉRENCE
Marché de Noël au profit du téléthon,
rencontre avec les organisateurs ,visite d’une école de chien d’aveugle
et jeux autour de la différence.

ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL
Danse, action avec les ainés, rencontre,
partage et échange de savoir en co-activité

ATELIER SUR LE THÈME DE L’ANNÉE
ATELIER SUR LE THÈME DE L’ANNÉE

ESPACES DEVOIRS en autonomie sous la surveillance d’un adulte. ACTIVITES LIBRES (Activités manuelles, jeux de cours......)
Planning sous réserve de modifications

