Tarification des centres de loisirs
Périscolaire : avant et après l'école ainsi que la
journée du mercredi (sauf la restauration)
Enfants vésuliens

Enfants non-vésuliens

0 à 600

15,00 €

25,00 €

601 à 900

20,00 €

30,00 €

901 et plus

25,00 €

35,00 €

Les bons ATL (CAF) seront déduits
directement de votre facture.
D'autres organismes proposent des
aides, renseignez-vous.

Maison de quartier du Grand Grésil
Du mercredi 8 septembre

Les repas
Enfants vésuliens

Enfants non-vésuliens

0 à 600

4,00€ (dont 1€ de temps méridien)

5,00€ (dont 1€ de temps méridien)

601 à 900

4,30€ (dont 1,1€ de temps méridien)

5,40€ (dont 1,1€ de temps méridien)

901 et plus

4,60€ (dont 1,2€de temps méridien)

5,75€ (dont 1,2€ de temps méridien)

Au
mercredi 20 octobre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, toute réservation le jour même ou repas non réservé sera factué 8,50€.
Tout repas non décommandé sera facturé. Les tarifs comprennent le repas et le temps de garderie.
Extrascolaire (vacances): 11-17 ans
Tarifs des sorties
Forfait janv/avril - mai/Août et
Piscine Vesoul et Noidans-Les-Vesoul
Sept/dec.
Sortie sur Vesoul et l'agglomération
Vésuliens

1,00 €
2,50 €

0 à 700

15,00 €

Sortie sur le Département

5,00 €

701et plus

18,00 €

Sortie sur la Région

7,50 €

Forfait retard : 5€/enfant/jour.

Sortie en dehors de la Région

12,50 €

Informations
La maison de quartier du Grand Grésil est ouverte de :
Journée sans repas : 7h30 à 12h15 et de 13h30 à 18h00
Journée avec repas : 7h30-18h00
Accueil et départ échelonnés :
Le matin de 7h30 à 9h30 et le soir de 17h à 18h
Pique-Nique et goûter :
Le pique-nique est fourni par les familles
Le goûter est fourni par le centre de loisirs

Inscriptions et renseignements :
Maison de quartier du Grand Grésil

Equipe d'animation
Direction : GRANDIN Marlène
2-4 ans : Frédérique Courtejoie / Line Verjus
5-6 ans : Leïla Hadjadji / Judicael Saint-Agne
7-11 ans : Aline Poirson / Faustin Grandvillemin

Rue Barboilloz 70 000 VESOUL

03.84.75.37.15
maisondequartier.grandgresil@vesoul.fr

Le planning des activités
2/4 ans

5/6ans

7/11 ans

Le thème "Les couleurs"

Le thème" les petits toques"

"c'est la rentrée"

Objectif : Découvrir et apprendre les couleurs.

Objectif: reconstituer le livre de recette de Mr Oscar.

Objectif: Apprendre à se situer dans le temps.

Matin

Après-midi

Mercredi 8 septembre

Atelier manuel
"Joue avec les couleurs"

Atelier Manuel
"Mon arc en ciel"

Mercredi 15 septembre

Atelier manuel
"Bleu comme l'eau"

Atelier manuel
"Mon mini aquarium"

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Jeux collectifs
au jardin Anglais

Nos régles de vie

Jeux collectifs
au jardin Anglais

Nos régles de vie
jeux de société
mon domino des fruits et
légumes

Atelier culinaire
Mini crépes

Atelier manuel
Mon planning

Jeux collectifs

jeu collectif
"La chasse a la recette"

Atelier culinaire
"Gateau au yaourt "

Mercredi 22 septembre

Atelier Manuel
"Vert comme l'herbe"

Mercredi 29 septembre

Atelier manuel
"Jaune comme le soleil"

Sortie piscine
à
Noidans les vesoul

Atelier manuel
Cadre photo gourmand

Atelier manuel
"Orange comme le feu"

Atelier manuel
Fabrique
ton casque de pompier

Atelier culinaire
"la quiche"

Mercredi 6 octobre

Mercredi 13 octobre

Mercredi 20 octobre

Atelier manuel
"Rouge comme une
coccinelle"
Atelier manuel
"Violet comme cette
petite licorne"

Jeux collectifs

Jeux collectifs

Jeux collectifs

Jeux collectifs

Atelier manuel
Jeux collectifs
"Nouveau calendrier"
Iniation vélo
Atelier manuel
"horloge XXL"

Sortie piscine
à
Noidans les vesoul

Atelier
peinture sur toile

Atelier manuel
fruits et légumes
en pâte à sel

Atelier Manuel
"Toque du chef"

Jeux collectifs
"Mimes en chaîne"

Atelier manuel
"Super citrouille"

Atelier culianire
"La soupe à la grimace"

Atelier
peinture sur toile

Jeux collectifs
Des courses contre la
montre
Jeux collectifs
Iniation vélo
Sortie piscine
à
Noidans les vesoul
Jeux collectifs

