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Ludothèque du Mortard, Lure
 26 boulevard Général Brosset - 70200 LURE
             > 03 84 62 94 07
 Loïc, Fabienne, Wahiba, Patricia, Émilie et Julie

Complexe éducatif Michel Noir, Lure
 Rue de l’inventaire - 70200 LURE
 03 84 62 93 91
 Izza, Natacha, Arnaud, Cloé, Eva, Lory et William

Accueil de loisirs de Lyoffans
 Salle des fêtes - 70200 LYOFFANS
 > Jusqu’au 9 avril : accueil périscolaire de La Côte : 09 50 25 51 12
 > A partir du 12 avril : 03 84 63 12 36
  Audrey, Aurélie, Carolanne, Gwendoline et Marianne

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 €

  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 cer-
tificat médical).

 Pour les activités à la Base Nautique, merci de prévoir un petit sac, une bouteille d’eau, une tenue 
adaptée, un rechange, une casquette.
Plus d’informations sur le flyer joint au programme.

                   Thème : La machine 
                 à remonTer Le Temps 

    Les prochaines vacances s’articuleront autour de la thèmatique du voyage 
  à travers les époques : ère des dinosaures, préhistoire, Moyen-âge, ..., les 
 enfants pourront réaliser de nombreuses activités en rapport avec l’histoire : 
   la cuisine des Vikings, les fossiles, les jeux médiévaux, et plein d’autres !

 Dans le cadre du contexte sanitaire, les sorties programmées au 
Musée de la Montagne à Château-Lambert, au Musée de Luxeuil-
les-Bains et au Parc animalier de Fougerolles Saint-Valbert seront 
susceptibles d’être modifiées. Les ouvertures de ces sites sont en 
effet soumises à une autorisation préfectorale, selon les mesures 
gouvernementales en vigueur à cette période.
Pour plus d’informations, contactez le/la directeur/trice du centre 
extrascolaire concerné.



Ludothèque du Mortard

 • Semaine du 19 au 23 avril •
Lun. 19 avril journée Sortie à Luxeuil-les-Bains : «Dans la peau d’un céramo-

logue» : visite des sites archéologiques de la ville, et découverte 
des fours de potiers gallo-romains 

6-12 ans 10 €

Mar. 20 avril

matin Activité manuelle : • Le bouffon du Roi
                                  • Le chevalier

3-6 ans
7-12 ans gratuit

ap-midi Activité sportive : • Jeux collectifs
                                •  Course de trotinettes

3-6 ans
7-12 ans gratuit

Journée Sortie nature, Les p’tits sentiers ânimés 3-6 ans 10 €

Mer. 21 avril
matin Activité manuelle : • Je décore mon château

                                  • Ma montgolfière
3-6 ans
7-12 ans gratuit

ap-midi Activités sportives Tous gratuit

Jeu. 22 avril

matin Parcours de motricité *
Activité manuelle : 3, 2, 1, décollage immédiat !

3-6 ans
7-12 ans gratuit

ap-midi Activité manuelle : Le pantin chevalier
Base de la Saline : Initiation au savoir pédaler *

3-6 ans
7-12 ans gratuit

Ven. 23 avril matin Petits jeux médiévaux Tous gratuit

ap-midi Grand jeu : rallye photo Tous gratuit

• Semaine du 12 au 16 avril •

Lun. 12 avril

matin Activité manuelle : • Bébé Dino
                                  • L’horloge à remonter le temps

3-6 ans
7-12 ans gratuit

ap-midi Activité sportive : • Jeux de coopération
                                • Jeux de relais

3-6 ans
7-12 ans gratuit

Mar. 13 avril

matin Parcours de motricité *
Activité manuelle : Mon p’tit dinosaure

3-6 ans
7-12 ans gratuit

ap-midi Activité artistique : Peinture préhistorique
Base de la Saline : Initiation au savoir pédaler *

3-6 ans
7-12 ans gratuit

Mer. 14 avril

matin Je m’habille en homme des cavernes
Activité manuelle : je créé mon fossile

3-6 ans
7-12 ans gratuit

ap-midi Jeux collectifs
Grand jeu : «Qui suis-je ?»

3-6 ans
7-12 ans gratuit

Jeu. 15 avril
matin Activité manuelle : • Silhouette Art

                                  • Vase grec en mosaïque
3-6 ans
7-12 ans gratuit

ap-midi Activité sportive : Jeux de ballons Tous gratuit

Ven. 16 avril

matin Activité manuelle : Mon p’tit mammouth
Activité culinaire : La brioche du Moyen-âge

3-6 ans
7-12 ans gratuit

ap-midi Grand jeu : • loto sur la préhistoire
                     • Voyage dans le temps

3-6 ans
7-12 ans gratuit

    Thème  : Le voyage des p’tits lurons au fil des époques Le tarif des sorties s’ajoute au tarif de l’accueil



Ludothèque du Mortard Complexe éducatif Michel Noir
    Thème : De la préhistoire à aujourd'hui    
    

    Planning des activités

 • Semaine du 19 au 23 avril •

Lun. 19 avril matin Activité manuelle : fabrication d’un collier préhis-
torique
Réalisation d’une fresque chronologique

maternels

élémentaires
gratuit

ap-midi Course de trotinettes 7 - 12 ans gratuit

Mar. 20 avril matin Parcours de motricité * 3-6 ans gratuit

ap-midi Escape game : sur la terre des dinosaures
Base de la Saline : Initation au savoir pédaler *

maternels
7-12 ans gratuit

Mer. 21 avril journée Grand jeu de la fouille : A la recherche de mes 
fossiles

Tous
gratuit

Jeu. 22 avril matin Activité culinaire élémentaires gratuit

ap-midi Je fabrique mon domino et je joue maternels gratuit

Ven. 23 avril journée

ap-midi

Sortie : Visite et ateliers au Musée de la Montagne 
à Château-Lambert 
Loto du Moyen-âge

Tous

Tous

5 €

gratuit

• Semaine du 12 au 16 avril •

Lun. 12 avril
matin Construction d’une machine à remonter le temps maternels gratuit

ap-midi Réalisation d’une fresque chronologique élémentaires gratuit

Mar. 13 avril
journée Projet : Un présent, un sourire élémentaires gratuit

ap-midi Mon portrait en cro-magnon maternels gratuit

Mer. 14 avril
matin Construction d’un volcan en argile maternels gratuit

ap-midi Escape game : la machine à voyager élémentaires gratuit

Jeu. 15 avril

matin Parcours de motricité *
Activité culinaire

3-6 ans
élémentaires gratuit

ap-midi Fabrication d’un blason médiéval
Base de la Saline : Initiation au savoir pédaler *

maternels
7-12 ans gratuit

Ven. 16 avril ap-midi Château du Moyen-âge maternels gratuit

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

* Activités sportives proposées par les éducateurs de la Piscine intercommunale :
Pour les maternels : Parcours de motricité : équilibre, motricité, éveil et développement musculaire.
Pour les élémentaires : Es-tu un bon pilote ? Slaloms, obstacles : Prévoir une paire de gants.
Prévoir une bouteille d’eau et un chapeau en cas de beau temps.



Accueil de loisirs de Lyoffans
    Thème  : La machine à remonter le temps

    Planning des activités
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La machine à remonter le temps...

Mar. 13 avril A la conquête de Mars et du numérique !

Mer. 14 avril

Les années Hippies

ap-midi Parcours sportif en trotinettes 3-6 ans grat.

journée Stage Multisport à la Base nautique** (esca-
lade et kayak - test d’aisance)

8-12 ans 5 €

Jeu. 15 avril

Les Rois et les paysans

ap-midi Atelier cuisine : Le festin des Rois ! Tous grat.

journée Stage Multisport à la Base nautique** 
(Biathlon, paddle, disque-golf )

8-12 ans 5 €

Ven. 16 avril
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Chevaliers et Châteaux forts

journée Stage Multisport à la Base nautique** (Tir à 
l’arc et Olympiades)

8-12 ans 5 €
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 • Lun. 19 avril

Les Vikings

ap-midi Cuisine des Vikings 6-12 ans grat.

Mar. 20 avril

A
nt

iq
ui

té Des gallo-romains aux Pharaons

matin Projet Trotinettes 7-12 ans grat.

ap-midi Grand jeu : Le mystère de Toutânkhamon ! Tous grat.

Mer. 21 avril

Pr
éh

ist
oi

re L’âge de pierres

journée Sortie en forêt, cabanes et pique-nique Tous grat.

Jeu. 22 avril L’Homme de Cro-magnon

Ven. 23 avril

Er
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re Les dinosaures

journée Sortie au Parc animalier de Fougerolles 
Saint-Valbert : visite guidée le matin et 
atelier l’après-midi «les empreintes des 
animaux»

Tous 10 €

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

** Retrouvez les informations concernant le stage multisport à la Base Nautique sur le flyer ci-joint.



ZA de la Saline
Rue des Berniers - BP 50
70204 LURE Cedex
03.84.89.00.30
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

Accueil de loisirs de Lyoffans FICHE DE RENSEIGNEMENTS
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.



Relais 
matin

Matin Repas Après-
midi

Relais 
soir

Lundi 12 avril

Mardi 13 avril

Mer. 14 avril

Jeudi 15 avril

Ven. 16 avril

Activités

Semaine 1

Mortard Michel Noir Lyoffans

Lun. 12/04 Ap-midi      Jeux de coopération 3-6 ans
     Jeux de relais 7-12 ans

    Fresque chronologique 
   (6-12 ans)

Mar. 13/04
Matin     Parcours de motricité (3-6 ans)

Ap-midi     Base de la Saline : initiation 
au savoir pédaler (7-12 ans)

    Portrait cro-magnon (3-6 ans)

Mer. 14/04
Matin         Volcan en argile (3-6 ans)

Ap-midi     Grand jeu  (7-12 ans)      Escape game (7-12 ans)    Parcours trotinettes (3-6 ans)

Journée    Stage Base Nautique (8-12 ans)

Jeu. 15/04

Matin     Activité manuelle      Parcours de motricité (3-6 ans)

Ap-midi     Activité sportive (Tous)      Base de la Saline : initiation 
au savoir pédaler (7-12 ans)

    Atelier cuisine (Tous)

Journée     Stage Base Nautique (8-12 ans) 

Ven. 16/04
Matin     Activité manuelle 3-6 ans

    Activité culinaire 7-12 ans

Ap-midi     Grand jeu      Château Moyen-âge (3-6 ans)

Journée    Stage Base Nautique (8-12 ans)

Lun. 19/04

Matin        Collier préhistorique (3-6 ans)
    Fresque chronologique 6-12 ans

Ap-midi     Course de trotinettes (7-12 ans)     Cuisine des Vikings (6-12 ans)

Journée    Sortie : Sites archéologiques 
Luxeuil-les-Bains (6-12 ans) 10 €

Mar. 20/04

Matin    Activité manuelle 7-12 ans     Parcours de motricité (3-6 ans)     Course de trotinettes (7-12 ans)

Ap-midi    Activité sportive 7-12 ans     Base de la Saline : initiation 
au savoir pédaler (7-12 ans)

    Grand jeu Toutânkhamon (Tous)

Journée     Sortie nature avec Les p’tits 
sentiers ân’imés (3-6 ans) 10 €

Mer. 21/04
Ap-midi     Activité sportive (Tous)     Grand jeu (Tous)

Journée      Balade en forêt (Tous)

Jeu. 22/04
Matin    Parcours de motricité (3-6 ans)     Cuisine (6-12 ans)

Ap-midi    Base de la Saline : initiation 
au savoir pédaler (7-12 ans)

    Domino (3-6 ans)    

Ven. 23/04
Matin    Petits jeux médiévaux

Journée    Grand jeu rallye photo (Tous)    Sortie : Musée de la Montagne 
   Château-Lambert (Tous) 5 €

 Sortie : Parc animalier 
Saint-Valbert (Tous) 10 €

    Mortard   Michel Noir   Lyoffans
FICHE D'INSCRIPTION

Relais 
matin

Matin Repas Après-
midi

Relais 
soir

Lundi 19 avril

Mardi 20 avril

Mer. 21 avril

Jeudi 22 avril

Ven. 23 avril

Semaine 2


