
Mercredis
Loisirs

Etuz
Trésilley
Voray-sur-l'Ognon

7h00  -18h30
Accueil modulable

LE FAR WEST
Caf
de la

Haute-Saône

Avril - Mai - Juin
Juillet  2018

03 84 91 91 43

Atelier  numérique proposé sur le site d'Etuz
Réservé aux enfants dont les parents ont donné leur accord pour le
droit à l'image

servicemercredisloisirs@cc-pays-riolais.fr

30 mai
Confection

 d'une tête de cheval

Jeu de lancer de lasso

20 juin

Fabrication
d'arc et fléches

Tir à l'arc

13 juin

Fête des pères

Jeu autour des indiens

25 avril
Découverte

du Far West

Confection du tipi

4 juillet
Ombres indiennes

Duel mouillé

23 mai
Fête des mères

Grand jeu : Lucky Luke

2 mai
Confection d'une

flûte de pan

Chasse au trésor

16 mai

Cuisine goûter

Défi Totem

6 juin
Création

 d'accessoires

Jeu d'eau

27 juin - Inter-sites
Voray sur l'Ognon

Barbecue

Kermesse ou casino
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Ayez le réflexe
Portail Familles
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Voray-sur-l'Ognon

7h00  -18h30
Accueil modulable

03 84 91 91 43

ANNEE 2017-2018
Les Mercredis Loisirs sont proposés chaque semaine 
durant l'année scolaire (hors vacances).  Pour 2017-2018, 3 
accueils de loisirs sans hébergement vous sont proposés 
sur les sites  d'Etuz, de Trésilley et de Voray-sur-l'Ognon.

Si vous souhaitez bénéficier du service des mercredis 
loisirs -ALSH- Accueil de Loisirs Sans Hébergement, une 
fiche d'inscription est obligatoire pour les nouveaux 
inscrits, les parents ayant bénéficié du Portail Familles en 
2016/2017 peuvent effectuer leurs réservations pour 
l'année 2017/2018 (document obligatoire : photocopie des 
vaccins) connectez vous sur le portail familles accessible 
par le biais du site Internet de la CCPR : www.cc-pays-
riolais.fr

Inscription : Les jours de présence de votre enfant doivent 
être communiqués au plus tard dans un délai de 48 heures 
à l'avance jours ouvrés (11h dernier délai).
Les inscriptions et modifications sont à effectuer toute 
l’année sur le portail familles

Annulation en cas d’absence prévue : Il est impératif de 
respecter un délai de 48 heures à l’avance jours ouvrés pour 
une déduction des repas et des heures d’accueil mercredis 
loisirs.
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* tarification à la 1/2 heure

TARIFS 2018 
Tranches des Revenus mensuels de 
l’année N-2 

Tranche 1  
de 0 à 2500,99 € 

Tranche 2 
de 2501 à 4500,99 € 

Tranche 3 
de 4501 à 99999 € 

Garderie Vacances Loisirs 
de 7h30 à 8h00 et de 17h30 à 18h30 

1,40 (0,70 €*) 1,50 (0,75 €*)  1,62 (0,81 €*) 

Garderie Mercredis Loisirs de 7h00 à 
8h00 et de 17h30 à 18h30 

1,40 (0,70 €*) 1,50 (0,75 €*)  1,62 (0,81 €*) 

½ journée : matin ou après-midi  sans 
repas 

6,80 € 7,57 € 8,34 € 

½ journée : matin ou après-midi  avec 
repas (dont repas : 3,58 €) 

10,65 € 11,41 € 12,17 € 

Journée complète (dont repas : 3,58 €) 14,46 € 15,86 € 17,24 € 
Sorties journée Vacances 
(sans repas avec goûter) 

15,74 € 17,47 € 19,24 € 

Sortie ½ journée (sans repas avec 
goûter) 

8,95 € 9,81 € 10,68 € 

Nuitée (dont repas : 3,58 €) 11,13 € 14,06 € 16,99 € 
Mini-camp 3 jours et 2 nuits en 
camping 

75,80 € 85,75 € 95,68 € 
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