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 4 mai

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 6 juillet 2022

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

701et plus

18,00 €

Sortie sur la Région

7,50 €

Sortie en dehors de la Région

12,50 €

Forfait retard : 5€/enfant/jour.

5,00 €

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
Equipe d'animation

Inscriptions et renseignements :
Maison de quartier du Grand Grésil
Rue Barboilloz 70000 VESOUL

Direction : GRANDIN Marlène
2-4 ans : Frédérique Courtejoie / Line Verjus
5-6 ans : Leïla Hadjadji / Judicael Saint-Agne
7-11 ans : Aline Poirson / Frédéric Bertrand

03.84.75.37.15

maisondequartier.grandgresil@vesoul.fr

2/4 ans
Le thème "Les indiens "

5/6ans
Le thème " Lillia et l'arc en ciel "

Mercredi 4 mai 2022

Atelier manuel
"Attrape rêve"

Jeux collectifs
"La rivière aux
crocodiles"

Il était un fois,,,
Le piège de l'araignée
(Jeu collectif)

Mercredi 11 mai 2022

Atelier manuel
"Bâton de pluie"

Jeux collectifs
"Mini Basket"

Mercredi 18 mai 2022

Mercredi 25 mai 2022

Mercredi 1 juin 2022

Mercredi 8 juin 2022

Mercredi 15 juin 2022

Mercredi 22 juin 2022

Mercredi 29 juin 2022

Mercredi 6 juillet 2022

Atelier manuel
"Totem"
Atelier manuel
"Coiffes d'indiens"

Atelier manuel
"Suite et fin du
totem"
Déguisement
&
Maquillage

Atelier manuel
"Mon cadre photo"

Sortie piscine
à Noidans les vesoul

Atelier manuel
"Le tipie"

Atelier manuel
"Suite et fin du tipie"

Atelier manuel
"Petit indien articulé"

Sortie Nature

Vesoul AGGLO BEACH
Prévoir le pique-nique & tenue de sport
Atelier manuel
Dessins animés
"Photomaton des
&
indiens"
Goûter
Sortie au lac
Prévoir le pique-nique

7/11 ans
Thème "jeux & Vélo"
G roupe confirmer vélo évaluation du

Atelier manuel
"Campement de Lillia"

Jeux de sociétés

Atelier manuel
La cabane des trolls"

Mini kermesse

Initiation
jeux en vélo

Atelier manuel
"Rivière enchantée"

Sortie piscine
Noidans les Vesoul

Activités sportives
Départ 9h00 du
centre

Atelier manuel
"L'arbre magique"

Atelier manuel
"La maison des fées"

Initiation
jeux en vélo

Sortie rando
4 sapins de Navenne
Prévoir le pique-nique
Atelier manuel
Jeux collectifs
Cours magie &
et magiques
sorcellerie
Atelier manuel
Jeu de plateau
"Lanterne magique
"Jeu de l'oie avec
de la chouette"
madame Chouette"
Vesoul AGGLO BEACH
Prévoir le pique-nique & tenue de sport
Atelier culinaire
"Gâteau arc en ciel"

Jeu collectif
"Chasse aux trésors"

Sortie au lac
Prévoir le pique-nique

bloc 1 + début du bloc 2

------------

Jeu collectif: La thèque
G roupe confirmer vélo bloc 2
------------------

Jeux d'expression
G roupe confirmer vélo bloc 2
------------------

Tournoi de baby foot
Sortie Piscine
à Vesoul
G roupe confirmer vélo évaluation du

Atelier culinaire

bloc 2 + début du bloc 3
----------------

Initiation tennis

Initiation
jeux en vélo

Rendez-vous au Championnat de
France de Hip-Hop
Maison des associations
Groupe confirmer vélo sortie

Les jeux d'autrefois

chemin vert
-----------

Initiation badminton

Vesoul AGGLO BEACH
Prévoir le pique-nique & tenue de sport
Groupe confirmer journée rando vélo
Prévoir le pique-nique
Sortie au lac
Prévoir le pique-nique

