
Programme 

des

Vacances 

d'Automne

P é r i o d e  d u  1 9  a u  3 0 
o c t o b r e  2 0 2 0

3 /12 
ans

A la conquête des arts ....

Fiches d’inscription 
à rendre avant le 
1 3  octobre 2020



Ludothèque du Mortard
 26 boulevard Général Brosset - 70200 LURE
             > Jusqu’au 16 octobre : accueil périscolaire de St germain : 03 84 30 43 97 
             > A partir du 19 octobre : 03 84 62 94 07
 Fabienne, Wahiba, Marie, Louise et Magali

Accueil extrascolaire Michel Noir
 Rue de l’inventaire - 70200 LURE
 03 84 62 93 91
 Izza, Natacha, Sandrine et Marine

Accueil de loisirs de Lyoffans
 Salle des fêtes - 70200 LYOFFANS
 > Jusqu’au 16 octobre : accueil périscolaire de La Côte : 09 50 25 51 12
 > A partir du 19 octobre : 03 84 63 12 36
  Audrey, Carolanne, Jérôme, Anaïs

Relais matin Matin Midi avec repas Après-midi Relais soir Journée avec repas
7h30 - 8h30 8h30 - 12h15 12h15 - 14h 14h - 17h 17h - 18h 8h30 - 17h

Relais matin Matin Midi avec repas Après-midi Relais soir Journée avec repas
7h30 - 8h30 8h30 - 12h15 12h15 - 14h 14h - 17h 17h - 18h 8h30 - 17h

Relais matin Matin Midi avec repas Après-midi Relais soir Journée avec repas
7h30 - 8h30 8h30 - 12h 12h - 13h30 13h30 - 17h 17h - 18h 8h30 - 17h

Accueils extrascolaires



Les tarifs des sorties s’ajoutent aux tarifs en vigueur.

Communauté de Communes du Pays 
de Lure Autres communes

Relais matin 0.95 € / 1.06 € / 1.18 € 1.18 €
Matin 3 € / 3.40 € / 4 € 5.15 €

Midi avec repas 4.41 € / 4.75 € / 5.30 € 5.25 €
Après-midi 3 € / 3.40 € / 4 € 5.15 €
Relais soir 0.95 € / 1.06 € / 1.18 € 1.18 €

Journée avec repas 10.41 € / 11.55 € / 13.30 € 15.55 €
Journée sans repas 6 € / 6.80 € / 8 € 10.30 €

Lors de chaque période de vacances 
scolaires, un thème d’activités est défi-

ni  communément pour les trois accueils 
extrascolaires.

Pour les vacances de l’automne, c’est la théma-
tique des arts qui a été retenue.

Les enfants partiront à la découverte de différentes dis-
ciplines artistiques : la marionnette, le dessin, ou encore la 

peinture et le graff...

 Les sorties au Théâtre de marionnettes à Belfort, au Pavillon des sciences et au Centre Régional 
d’Art Contemporain à Montbéliard ont un effectif limité. Nous vous demanderons de bien vouloir 
effectuer votre réservation au plus tôt, et dans tous les cas, 72h au préalable.
 Pour la sortie à la journée à la Base de la Saline le Mardi 27 Octobre, les réservations devront être 
réalisées impérativement avant le Jeudi 22 Octobre 2020.

  Toute absence non signalée 24 h avant le temps d’accueil ou la sortie concernée sera facturée à 
la famille (hormis pour les temps relais et les absences pour enfant malade justifiées par un certificat 
médical).

Thème : A la conquête des arts

Des activités auront lieu dans les accueils extrascolaires et des 
sorties seront proposées pour partir à la rencontre d’artistes, 

d’oeuvres ou encore de personnages de dessins-animés.
Des activités sportives sont également programmées 

lors de chaque période de vacances scolaires à la 
Piscine Intercommunale et à la Base de la 

Saline à Lure.



Ludothèque du Mortard

 • Semaine du 19 au 23 octobre •

Mar. 20 octobre matin Piscine * 3-12 ans 2 €
ap-midi Spectacle «La Brouille», Théâtre de marion-

nettes, Belfort **   //  Départ : 13h30
maternels 
+ CP

6 €

Jeu. 22 octobre

matin Exposition & atelier graphique, Le 19, Centre 
régional d’art contemporain, Montbéliard **

élémentaires 5 €

ap-midi Tir à l’arc ou vtt à la Base de la Saline*** 7-12 ans 2 €
ap-midi Rallye photo à la ludothèque maternels gratuit

Ven. 23 octobre matin Cinéma : (sous réserve de modification)

           > «Bayala», film d’animation
          > «Poly», film de Nicolas Vanier

3-7 ans
7-12 ans

3,5 €

• Semaine du 26 au 30 octobre •
Mar. 27 octobre matin Piscine * 3-12 ans 2 €

Mer. 28 octobre
matin Visite des Ecuries, Ateliers d’artistes, Lure élémentaires gratuit
ap-midi Rallye photo dans les rues de Lure : L’art urbain élémentaires gratuit

Jeu. 29 octobre

matin Cinéma : (sous réserve de modification)

         > «Les Trolls 2», film d’animation
         > «Spycies», film d’animation

3-7 ans
7-12 ans

3,5 €

ap-midi Tir à l’arc ou vtt à la Base de la Saline*** 7-12 ans 2 €
Ven. 30 octobre ap-midi Kermesse musicale déguisée 3-12 ans gratuit

    Thème  : Quand le corps joue à l'artiste...
    Planning des activités

* Piscine / Activités à la Base de la Saline : places limitées                            ** Spectacle de marionnettes / Expositions : places limitées                                *** Base de la Saline : prévoir tenue de sport, baskets et bouteille d’eau

La Brouille 
D’après La Brouille de Claude Boujon (L’école des loisirs)

Monsieur Purple, le lapin violet, habite à côté de chez monsieur Yellow, le lapin jaune. Mon-
sieur Yellow trouve que monsieur Purple est un voisin très bien (et vice versa) jusqu’au jour 
où monsieur Purple découvre que monsieur Yellow a des défauts (et vice versa). Les voisins 
se fâchent. Le ton monte. Une grande dispute éclate, suivie d’une grosse bagarre. C’est le mo-
ment que choisit un renard affamé pour rendre visite aux deux lapins…

Le tarif des sorties s’ajoute au tarif de l’accueil



 • Semaine du 19 au 23 octobre •

Lun. 19 octobre ap-midi Petit tournoi de badminton & ping-pong 7-12 ans gratuit

Mar. 20 octobre
ap-midi Petit tournoi de badminton & ping-pong 7-12 ans gratuit
ap-midi Spectacle «La Brouille», Théâtre de marion-

nettes, Belfort **  //   Départ : 13h20
maternels 
+ CP

6 €

Mer. 21 octobre matin Danse 3-6 ans gratuit
ap-midi Tir à l’arc à la Base de la Saline *** 7-12 ans 2 €

Jeu. 22 octobre matin Piscine * 3-12 ans 2 €

Ven. 23 octobre

matin Cinéma : (sous réserve de modification)

           > «Bayala», film d’animation
          > «Poly», film de Nicolas Vanier

3-7 ans
7-12 ans

3,5 €

soir Veillée / 18h-22h 7-12 ans 3,5 €

• Semaine du 26 au 30 octobre •
Lun. 26 octobre matin Piscine * 3-12 ans 2 €

Mar. 27 octobre

matin Exposition & atelier graphique, Le 19, Centre 
régional d’art contemporain, Montbéliard **

7-12 ans 5 €

matin Exposition «Miam Miam», Pavillon des 
sciences, Montbéliard **

3-6 ans 5 €

Mer. 28 octobre
matin Tir à l’arc à la Base de la Saline *** 7-12 ans 2 €
ap-midi Visite des Ecuries, Ateliers d’artistes, Lure 7-12 ans gratuit

Jeu. 29 octobre
matin Cinéma : (sous réserve de modification)

         > «Les Trolls 2», film d’animation
         > «Spycies», film d’animation

3-7 ans
7-12 ans

3,5 €

Ven. 30 octobre ap-midi Grand jeu «D’art, d’art» 3-12 ans gratuit

* Piscine / Activités à la Base de la Saline : places limitées                            ** Spectacle de marionnettes / Expositions : places limitées                                *** Base de la Saline : prévoir tenue de sport, baskets et bouteille d’eau

Pôle Michel Noir
    Thème : A la conquête de l'art...
    Planning des activités

Le tarif des sorties s’ajoute au tarif de l’accueil

Les Trolls 2

Poly

Bayala

Spycies



Accueil de loisirs de Lyoffans
    Thème  : Les vacances des petits débrouill'Arts...
    Planning des activités

 • Semaine du 19 au 23 octobre •

Mar. 20 octobre ap-midi Spectacle «La Brouille», Théâtre de marion-
nettes, Belfort **  //  Départ : 13h45

maternels 
+ CP

6 €

Mer. 21 octobre matin Piscine * 3-12 ans 2 €

Jeu. 22 octobre
matin Exposition & atelier graphique, Le 19, Centre 

régional d’art contemporain, Montbéliard **
élémentaires 5 €

Ap-midi Grand jeu : «Chasse aux monstres» 3-12 ans gratuit

Ven. 23 octobre matin
Cinéma : (sous réserve de modification)

           > «Bayala», film d’animation
          > «Poly», film de Nicolas Vanier

3-7 ans
7-12 ans

3,5 €

• Semaine du 26 au 30 octobre •

Mar. 27 octobre Journée
Base de la Saline : 
   > 3-6 ans : randonnée  et jeux en bois
   > 7-12 ans : tir à l’arc et disc-golf

3-12 ans 5 €

Mer. 28 octobre
matin Visite des Ecuries, Ateliers d’artistes, Lure 3-12 ans gratuit
ap-midi Rallye photo dans les rues de Lure : L’art urbain 3-12 ans gratuit

Jeu. 29 octobre matin
Cinéma : (sous réserve de modification)

         > «Les Trolls 2», film d’animation
         > «Spycies», film d’animation

3-7 ans
7-12 ans

3,5 €

Ven. 30 octobre
matin Piscine * 3-12 ans 2 €
ap-midi Grand jeu : «Mystère au musée !» 3-12 ans gratuit

* Piscine / Activités à la Base de la Saline : places limitées                              
** Spectacle de marionnettes / Expositions : places limitées                               
 *** Base de la Saline : prévoir tenue de sport, baskets et bouteille d’eau

Le tarif des sorties s’ajoute au tarif de l’accueil

Christian Lhopital

Exposition au Centre Régional d’Art Contemporain : CHRISTIAN LHOPITAL - 
L’OEIL EXTRAVAGANT, 40 ANS DE DESSINS
Sur la feuille comme sur les murs, le mouvement continu de la main de l’artiste et de ses outils fait 
émerger figures et nuées de la légèreté même des matières. Il libère des formes vagabondes et fan-
taisistes, cruelles et facétieuses, souvent incertaines mais nous engageant toujours à les rejoindre 
dans un espace hanté par des sédiments de lectures et de musiques, par les oripeaux d’une époque 
et le spectacle du monde.



ZA de la Saline
Rue des Berniers - BP 50
70204 LURE Cedex
03.84.89.00.30
03.84.89.00.31
periscolaire@pays-de-lure.fr

26 boulevard du  
Général Brosset
70200 LURE
03.84.62.73.79
03.84.30.14.91
francas.lure@francas70.fr

Communauté de 
Communes du Pays 

de Lure

Les Francas

Accueil de loisirs de Lyoffans FICHE DE RENSEIGNEMENTS

 • Semaine du 19 au 23 octobre •

Mar. 20 octobre ap-midi Spectacle «La Brouille», Théâtre de marion-
nettes, Belfort **  //  Départ : 13h45

maternels 
+ CP

6 €

Mer. 21 octobre matin Piscine * 3-12 ans 2 €

Jeu. 22 octobre
matin Exposition & atelier graphique, Le 19, Centre 

régional d’art contemporain, Montbéliard **
élémentaires 5 €

Ap-midi Grand jeu : «Chasse aux monstres» 3-12 ans gratuit

Ven. 23 octobre matin
Cinéma : (sous réserve de modification)

           > «Bayala», film d’animation
          > «Poly», film de Nicolas Vanier

3-7 ans
7-12 ans

3,5 €

• Semaine du 26 au 30 octobre •

Mar. 27 octobre Journée
Base de la Saline : 
   > 3-6 ans : randonnée  et jeux en bois
   > 7-12 ans : tir à l’arc et disc-golf

3-12 ans 5 €

Mer. 28 octobre
matin Visite des Ecuries, Ateliers d’artistes, Lure 3-12 ans gratuit
ap-midi Rallye photo dans les rues de Lure : L’art urbain 3-12 ans gratuit

Jeu. 29 octobre matin
Cinéma : (sous réserve de modification)

         > «Les Trolls 2», film d’animation
         > «Spycies», film d’animation

3-7 ans
7-12 ans

3,5 €

Ven. 30 octobre
matin Piscine * 3-12 ans 2 €
ap-midi Grand jeu : «Mystère au musée !» 3-12 ans gratuit

ENFANT
Nom : .................................................................... Prénom : ......................................................
Date de naissance : .............................................

RESPONSABLE LEGAL 
Nom : .................................................................... Prénom : ......................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Commune : ..................................................................................................................................
Tel personnel : ....................................................  Tel bureau : ..................................................
N° allocataire CAF : ...........................................  N° allocataire MSA : ..................................
Pour les CE, joindre les justificatifs

Régime alimentaire        Normal                           Sans porc                    Autres
Allergies éventuelles : .................................................................................................................

    INSCRIPTION & DECHARGE
Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement de l’accueil de loisirs, je sous-
signé(e) .................................................................................., responsable de l’enfant inscrit 
ci-dessus :
Autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées par les organisateurs, 
sur le centre ou à l’extérieur (y compris avec déplacement en bus). Certifie exacts les ren-
seignements portés sur cette fiche. Décharge les organisateurs de toute responsabilité pour 
tout accident qui pourrait survenir avant ou après les heures de fonctionnement de l’accueil. 
Autorise les organisateurs à prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence médicale. 
Certifie avoir pris connaissance des conditions du fonctionnement.
          Autorise                                        N’autorise pas 
          l’enfant à être photographié et filmé

Date :             Signature (précédée de la mention «lu et approuvé») :

Toute absence doit être signalée par courrier, mail ou téléphone.
Le remboursement se fait à partir de 2 jours consécutifs d’absence et sur présentation d’un certificat médical.



Activités

Semaine 1

Mortard Michel Noir Lyoffans

Lun. 19/10 Ap-midi Petit tournoi badminton & 
ping-pong (7-12 ans)

Mar. 20/10

Matin       Piscine (Tous) / 2€

Ap-midi
Petit tournoi badminton & 
ping-pong (7-12 ans)

                      «La Brouille», Théâtre de marionnettes, Belfort (3-7 ans) / 6€

Mer. 21/10
Matin      Danse (3-6 ans)      Piscine (Tous) / 2€

Ap-midi      Base de la Saline / tir-à-l’arc 
(7-12 ans) / 2€

Jeu. 22/10

Matin      Exposition au «19», (7-12 ans)
Montbéliard / 5€

     Piscine (Tous) / 2€     Exposition au «19», (7-12 ans)
Montbéliard / 5€

Ap-midi
Base de la Saline  (7-12 ans) / 2€
      vtt                tir-à-l’arc

Grand jeu : Chasse aux 
monstres ! (Tous)

     Rallye photo  (maternels)

Ven. 23/10
Matin            Cinéma :              Bayala (3-7 ans)     ou        Poly (7-12 ans) / 3,50€   (sous réserve de modification)

Soir      Veillée  (7-12 ans) / 3,50€

Lun. 26/10 Matin              Piscine (Tous) / 2€

Mar. 27/10

Matin

     Piscine (Tous) / 2€     Exposition au «19», (7-12 ans)
    Exposition Pavillon des 
sciences, (3-6 ans)
Montbéliard / 5€

Journée
     Base de la Saline : randon-
née et jeux (3/6 ans), tir-à-l’arc 
et disc-golf (7/12 ans) / 5€

Mer. 28/10
Matin      Visite des Ecuries, ateliers 

d’artistes, Lure (Elem.)
      Base de la Saline / tir-à-l’arc 
(7-12 ans) / 2€

    Visite des Ecuries, ateliers 
d’artistes, Lure (Tous)

Ap-midi      Rallye photo dans les rues 
de Lure : l’art urbain (Elem.)

      Visite des Ecuries, ateliers 
d’artistes, Lure (7-12 ans)

     Rallye photo dans les rues 
de Lure : l’art urbain (Tous)

Jeu. 29/10
Matin       Cinéma :           Les Trolls 2 (3-7 ans)    ou        Spycies (7-12 ans)  / 3,50€  (sous réserve de modification) 

Ap-midi Base de la Saline  (7-12 ans) / 2€
    vtt                 tir-à-l’arc

Ven. 30/10
Matin         Piscine (Tous) / 2€

Ap-midi Kermesse musicale déguisée Grand jeu «D’art, d’art» (Tous) Grand jeu "Mystère au musée"

    Mortard   Michel Noir   Lyoffans
FICHE D'INSCRIPTION

Relais 
matin

Matin Repas Après-
midi

Relais 
soir

Lundi 26/10

Mardi 27/10

Mercredi 28/10

Jeudi 29/10

Vendredi 30/10

Relais 
matin

Matin Repas Après-
midi

Relais 
soir

Lundi 19/10

Mardi 20/10

Mercredi 21/10

Jeudi 22/10

Vendredi 23/10

Semaine 2

Horaires de départ !!! 13h20 : Michel Noir13h30 : Mortard  13h45 : Lyoffans


