
Réunion d’information  

Renseignements  
Caroline DEWIER :  

06.14. 97.24.57 ou pole.chalonvillars@payshericourt.fr 

Lundi 26 Juin 2017 à 19h 

Pôle Cadet Rousselle 
5 rue Martin Niemöller 

70400 Héricourt 

3 rue Martin Niemöller 

70400 HERICOURT 

Tel : 03 84 46 98 70 / Fax : 03 84 46 98 71  

Inscription.periscolaire@payshericourt.fr 

Retour des dossiers aux cordonnées ci-dessous 

Communauté de communes du 
Pays d’Héricourt  

INFOS PRATIQUES 

Tarifs :  
(Prise en compte des bons CAF et CE) 

         T-2            QF ≤ 440                    64 euros 

         T-1        440 < QF ≤ 570              72 euros 
         T0        570 < QF ≤ 1500           124 euros 

         T+1            QF > 1500                188 euros 
 

Ce tarif comprend le transport, l’hébergement en pension 
complète, la mise à disposition des équipements et des        
installations, toutes les activités inscrites au programme. 

Vacances  

à la  

ferme  

 



Où ? 
CLAJ-BATAILLEUSE -  

ROCHEJEAN  

16, rue de la fontaine 

25370 ROCHEJEAN 

Tel : 03.81.49.91.84 

Fax : 03.81.49.94.85 

www.claj-batailleuse.com 
 

Perchée à 930 m d’altitude, la ferme de la Batailleuse est très attachée 
à l’éducation populaire en milieu rural et à la sensibilisation à                             
l’environnement. Elle est un lieu éducatif, mais n’en est pas moins une 
ferme productive. C’est d’ailleurs en cela qu’elle représente un outil 
pédagogique très concret qui s’adresse à un public de tout âge.  
 

Hébergement : Le Centre d’Accueil du Souleret dispose de 52 places 
réparties sur plusieurs étages dans des dortoirs de 10 places, et des 
chambres de 4 à 6 lits, avec chacune une salle de bain. Le chalet        
entier est à notre disposition. Pension complète. 

Pour tous les enfants de la communauté de  communes du Pays 
d’Héricourt âgés de 8 à 11 ans (du CE1 au CM2). 

Remplir le dossier d’inscription disponible sur les différents pôles et 
sur le site Internet de la CCPH. Joindre la fiche sanitaire.  

 
Dossier à retourner à la communauté de communes avant le  
16 juin 2017.  Les  dossiers incomplets ne pourront être pris 
en compte.     

 
Nous vous confirmerons l’inscription définitive de votre enfant  

le 23 juin 2017. 

40 places disponibles. 

Pour qui ? 

Comment s’inscrire ? 

Le transport s’effectuera en bus au départ d’ Héricourt (parking 
école de musique). Départ 9h, retour 17h.  
Compagnie de transport Maron (Vermondans). 

1 Directrice (BPJEPS) 
3 animateurs Diplômés 
1 animateur en cours de formation 

Balade nocturne 

Le transport 

Encadrement 

Les activités proposées 

Soin des 
animaux 

Traite des animaux 

http://www.claj-batailleuse.com

