
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions sont à faire directement au pôle  
Le lundi de 7h30 à 14h00 et de 16h00 à 18h30 

Les mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 8h30, 11h00 à 14h00 et de 16h00 à 18h30 
Le mercredi de 7h30 à 18h30 

 
Les plannings et dossiers d’inscription des autres centres de loisirs de la CCPH sont 

disponibles sur le site internet:  
www.payshericourt.fr 

 
Dernier délai d’inscription le Mardi 05 juillet 2022 

 
Planning sous réserve de modifications, réalisable selon  
la météo. 
Pour toutes activités extérieures veuillez vous rapprocher du centre pour les équipe-
ments à prévoir. 
Supplément sortie:  
Les enfants inscrits à la semaine sont prioritaires pour les sorties. 
Pour les enfants inscrits uniquement pour les sorties, il sera appliqué une  tarification 
supplémentaire de 5 €. 
Pour les enfants inscrits sur la semaine entière, la sortie sera gratuite. 
Pour les autres inscriptions, le supplément demandé sera de 2.50 €. 

 

3,rue Martin Niemöller 
70400 HERICOURT 
Tél: 03.84.46.98.70 
Fax: 03.84.46.98.71 

Pôle périscolaire du Mont Vaudois 

2, Grande Rue 

70400 Echenans sous Mont Vaudois 

Tél: 03.84.46.45.32 

Mail: francasechenans@sfr.fr 

Du vendredi 08 juillet  

au vendredi 29 juillet 2022 

3-12 ans 

TARIFS VACANCES 2021-2022 

  CCPH  HORS CCPH Tarif majoré 

RELAIS MATIN 

7H30 à 9h00 

T-2 1.38 € 1.81 € 1.81 € 

T-1 1.55 € 2.02 € 2.02 € 

T 0 1.76 € 2.30 € 2.30 € 

T+1 2.03 € 2.65 € 2.65 € 

MATIN 

9h00 à 12h00 

T-2 3.15 € 4.76 € 4.76 € 

T-1 3.54 € 5.33 € 5.33 € 

T 0 4.01 € 6.05 € 6.05 € 

T+1 4.61 € 6.97 € 6.97 € 

MIDI 

 avec repas 

12h00 à 14h00 

T-2 3.90 € 4.82 € 4.82 € 

T-1 4.66€ 5.59 € 5.59 € 

T 0 5.37 € 6.41 € 6.41 € 

T+1 6.14 € 7.33 € 7.33 € 

T-2 2.75 € 3.25 € 3.25 € 

Panier Repas  
T-1 2.89 € 3.42 € 3.42 € 

T 0 3.04 € 3.61 € 3.61 € 

T+1 3.17 € 3.76 € 3.76 € 

APRES-MIDI 

14h00 à 17h00 

T-2 3.15 € 4.76 € 4.76 € 

T-1 3.54 € 5.33 € 5.33 € 

T 0 4.01 € 6.05 € 6.05 € 

T+1 4.61 € 6.97 € 6.97 € 

  

RELAIS SOIR 

17h00 à 18h30 

T-2 1.38 € 1.81 € 1.81 € 

T-1 1.55 € 2.02 € 2.02 € 

T 0 1.76 € 2.30 € 2.30 € 

T+1 2.03 € 2.65 € 2.65 € 

Les apprentis aventuriers 

Vacances d’été  

 



 3-6 ans  6-12 ans 

Vendredi 

08/07 
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Activité manuelle : Carnet de voyage 
Intervenante : Sensibilisation aux  

Handicaps lors de mini- jeux des sens  

 Activité manuelle :  
Fabrique ton totem  

 Activité manuelle : Carnet de voyage 
Intervenante : Sensibilisation aux Handicaps 

lors de mini-jeux des sens  

 Grand jeu  :  
La quête de la cité perdue  
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Lundi 11/07 
Activité manuelle : Tir à l'arc 
Activité éveil : Jeu de balle  

 

Le jeu des couleurs  
Activité manuelle : Création de bracelets  

 

Activité éveil  : Les nœud malins   
Activité manuelle : Domino tactile 

 

Activité manuelle :  
Création de suspensions  

Mardi 

12/07 

Activité manuelle : Fabrique ton cactus 
Activité éveil : Jeu de construction  

 Activité éveil : Village des apprentis aventu-
riers (Cabane dans les bois sur plusieurs 

séances )  

 

Activité manuelle : Création de bracelets 
brésiliens  

et fabrication de ton arbre à messages  

 Activité éveil : Village des apprentis aventuriers 
(Cabane dans les bois sur plusieurs séances )  

Mercredi 

13/07 

SORTIE A LA JOURNEE « Au gré du pré » :  
Ferme des animaux du monde, 70230 Loulans-Verchamp.  Prévoir pique-nique, bonnes chaussures, casquette, supplément selon inscriptions 

Vendredi 

15/07 

Activité manuelle : Moulin à vent  
Activité éveil en extérieur : Cerf volant  

 Activité manuelle :  
Fabrique ton aspirateur à insectes 

 Activité manuelle : Green hair  
Activité extérieure : Jeu prise de totem  

 Grand jeu  :  
A la recherche d'Indiana Jones  

Lundi 18/07 
Activité manuelle :  

Regarde ma montgolfière  

 Activité manuelle : Grillage au vert  
Activité éveil : Chasse aux insectes   

Loto des odeurs  
Atelier couture : confection de petits coussins 

 Activité manuelle : Crée ta boite aux lettres  
 Tatouage éphémère nature  

Mardi 

19/07 

Activité manuelle : Création de ma chenille 
articulée ou de mon poulpe géant  

 Activité manuelle :  
Je me dessine en grandeur nature   

Activité manuelle : Fabrication de Boule de 
touline ou de scoubidous  

 Activité éveil : Fabrication de ton instrument 
 de musique  

Mercredi 

20/07 

SORTIE A LA JOURNEE : « La ferme aventure » 882400 La Chapelle-aux-Bois :  
Parc de loisirs entre prairie et forêt, de labyrinthes en sentiers : des sensations étonnantes vous attendent !  

Prévoir repas tiré du sac, bonnes chaussures, casquette (SOUS RESERVE ) supplément  selon inscriptions 

Jeudi 21/07 

Activité extérieure :  
Décoration de cabanes en carton   

Activité éveil :  
Village des apprentis aventuriers   

Activité éveil en extérieur : Fabrique ton feu  
 

Activité manuelle : Décoration de galets  

 

Activité éveil :  
Village des apprentis aventuriers  

Vendredi 

22/07 

Activité éveil : 
 A la découverte des farfadets 

 Activité éveil :  
Randonnée abécédaire de la nature  

 Activité culinaire :  
Cookies verts ! 

 Activité éveil en extérieur :  
Randonnée abécédaire de la nature  

Lundi 25/07 
Activité éveil : Sentier pieds nus  

Activité manuelle : bâtons de pluie  

Activité extérieure : Jeu cowboys contre les 
indiens (Plusieurs déclinaisons)  

 
Activité éveil : Fabrication de mon horloge  

solaire ou de ma boussole   

Activité éveil en extérieur :  
Ballade au miroir ou Land art  

Mardi 

26/07 

Activité manuelle : Fabrication de l’hôtel à 
insectes et ses habitants  

 

Activité éveil en extérieur  :  
Village des apprentis aventuriers  

 Activité éveil : Fabrication d'un filtre à eau  
et course à l'éponge  

 Activité éveil en extérieur :  
Village des apprentis aventuriers  

Mercredi 

27/07 

SORTIE A LA JOURNEE : «Guiguitte en folie» : Parc animalier et de loisirs « Les Ridets » 70230 Filain  
Prévoir repas tiré du sac, bonnes chaussures, casquette (SOUS RESERVE ) supplément selon inscriptions 

Jeudi 28/07 

Activité manuelle :  
Fabrication d'un mini bateau  

Activité éveil : Kims sensoriels  

 

Activité éveil : Au son des carillons  
Activité manuelle :  

Montre-moi ta carte postale  

 

Activité éveil : Colin maill'arbre  
 

ou Dégustation d'eau magique 

 

Activité manuelle : Décore ton porte clé  
 

Activité extérieure : Mandala Nature  

Vendredi 

29/07 

Activité culinaire  :  
Cocktail de l'aventurier  
et son amuse-bouches 

 Grand jeu  :  
Les aventuriers de l'arche perdue et 
 cérémonie « remise du diplôme »  

de l'aventurier  

 Activité extérieure :  
Stratego de la rivière  

(Jeu de confrontation et stratégie )  

 Grand jeu  :  
Les aventuriers de l'arche perdue et  

Cérémonie remise du diplôme de l'aventurier  


