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Du lundi 6 au vendredi 10 

Juillet 2015 

« Tous à l’eau » 

Sortie piscine, stage de voile 

sur 3 jours, fresque, bataille 

Du lundi 10 au vendredi 14 Aout « La fête du jeu » Jeux musicaux, bowling géant, sarbacathlon, sortie à Foucherans labyrinthe géant, accrobranche à métabief

Du lundi 13 au vendredi 17 Juillet 
« En pleine nature » crêpe party au tipi, NOUVEAU itinérance sur 2 jours VTT !!!, journée initiation pêche

Du lundi 17 au mardi 21 Aout  
« Le festival du P’tit tétras » 

concert au P’tit tétras, sortie aux 
Salines d’arc et Senans au festival des 

Jardins, cirque, concours jeunes 
réalisateur.

Du lundi 24 au vendredi 28 Aout 
« En vadrouille » 

Mini camp du mardi au jeudi à 
Chaux des crotenays, boum DJ 

ALEC

Ouvert du lundi au 
vendredi  de 6h15 à 17h30 Pour les enfants de 3 à 12 ans

Dossiers d’inscriptions à venir 
retirer au P’tit tétras ou sur 

notre site internet : 
wwww.famillesrurales.org/

valdemouthe/

Vacances ETE 2015
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Cadre de vie :
A la mairie de Mouthe dans les locaux Le P’tit Tétras. L’accueil fonctionne toute l’année et est agréé 

Jeunesse et sports.

Organisation du séjour :
Une équipe à votre service : animateurs diplômés. Le centre accueille les enfants de 3 à 12 ans. Le 

repas de midi et le goûter sont pris sur place. L’ouverture de l’accueil s’effectuera en fonction du nombre 
d’enfants inscrits. 

Horaires :
Possibilité d’accueil à partir de 6h15 à 9h et de 17h à 17h30. Ces créneaux seront facturés en plus 

du tarif semaine, journée ou demi-journée (vous renseigner auprès de la directrice). Les heures d’ouverture 
pour les activités sont de 9h à 12h et de 14h à 17h (possibilité de repas de 12h 14H).

Fermeture annuelle de l’accueil du 19 Juillet au 10 Aout 2015.
Fermeture de l’accueil si le nombre d’inscrits est insuffisant.

/! Toute inscription sera facturée sauf si raison médicale, présentation du certificat médical 
obligatoire !!!

Matériels et vêtements à  emporter :

Adaptez la tenue vestimentaire de votre enfant en fonction de la météo du jour et des activités (un 
programme de la semaine sera donnée à l'enfant le lundi, il peut changer en fonction de la météo et des 
intervenants et de la location du matériel). Prévoyez pour la semaine une paire de chaussons, un sac à 
dos, une casquette, des bottes, une gourde et de la crème solaire.

Pour les jours de piscine prévoir un maillot de bain (slip de bain pour les garçons), une serviette 
et un bonnet de bain.

Thèmes et activités :

Les programmes détaillés de chaque semaine seront disponibles 7 jours avant sur le site 
internet :
www.famillesrurales.org/valdemouthe/ ou au P’tit Tétras.

Du 6  au 10 juillet 2015 : « Tous à l’eau »
sortie piscine à Mouthe, stage de voile, laser bug, stand up sur 3 jours ATTESTATION DE NATATION 
OBLIGATOIRE retour à 17h30,fresque cascade peinture, bataille d’eau, cuisine fabrication de glace, 
construction bateau à voile, pêche aux canards…

Du 13 au 17 juillet 2015 : « En pleine nature », attention fermeture du centre le mardi 14 juillet si 
effectif insuffisant, gouter au tipi, Crêpe party au tipi, la grande aventure itinérance sortie VTT sur 2 jours 
le 15 et 16 juillet RESERVE POUR LES PLUS DE 7 ANS , journée initiation pêche avec un professionnel, 
jardin chinois, cache cache. 

Du 10 au 14 août  2015 : « La fête au jeu »
Jeux musicaux, bowling géant, sarbacathlon,sortie à Foucherans labyrinthe géant, accrobranche à 
Métabief, jeux musical, troll ball, molky, chamboule tout, concours jeux de société.

Du 17 au 21 août 2015 : « le festival du P’tit tétras »
concert au P’tit tétras, fête de la musique, le festival des jardins aux salines d’Arc et Senans « les 
jardins du voyageur », cirque, spectacle de clown, canyon et Kayak (ATTESTATION DE NATATION 
OBLIGATOIRE), le concours du jeune réalisateur.

Du 24 au 28 août 2015 : « en vadrouille »
initiation théâtre, Mini camp du 25 au 27 août, Boum DJ ALEC.

http://www.famillesrurales.org/val


A rendre avant le 27 Juin

Coupon réponse 

Nom : ………………………………………Prénom : ……………………………………âge : …………
Nom : ………………………………………Prénom : ……………………………………âge : …………

Semaines demandées : (cochez et indiquez l’heure d’arrivée le matin et le départ pour le 
soir) Toute inscription sera facturée.

Du 6 au 10 Juillet 2015 : pour le stage voile, retour exceptionnel le vendredi 10 juillet à 
17h30 au centre.

Du 13 au 17 Juillet  2015  : (mardi 14 Juillet, centre fermé, sauf si effectif suffisant), itinérance 
VTT 15 et 16 juillet à partir de 7 ans (inscription couleur rouge), centre ouvert pour les petits 
couleur blanche.

Tournez SVP 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Heure 
arrivée

Matin

Midi

Après- midi

Heure 
départ

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Heure 
arrivée

Matin

Midi

Après- 
midi

Heure 
départ



Du 10 au 14 Août  2015

Du 17 au 21 Août 2015

Du 24 au 28 Aout 2015 (mini camp 3 jours à partir de 5 ans, cochez pour inscription)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Heure 
arrivée

Matin

Midi

Après- midi

Heure 
départ

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Heure 
arrivée

Matin

Midi

Après- midi

Heure 
départ

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Heure 
arrivée

Matin

Midi

Après- midi

Heure 
départ



Itinérance VTT 

Du mercredi 15 juillet au jeudi 16 juillet, itinérance VTT sur 2 jours avec 
couchage à espace mont d’or , 
« réservé aux enfants de plus de 7 ans ». 
Tarif habituel  

Equipements :

Avoir un vélo en bon état et qui fonctionne correctement, apporter son casque 
de vélo, son sac à dos (gourde, casquette de soleil, lunettes de soleil)

mercredi 15 juillet Mercredi 26

9h-12h Départ de Mouthe à 9h 

parcours en VTT jusqu’à Labergement sainte 
Marie

Tir à l’arc, parcours nature

Repas sieste, temps 
calme

Pique nique au lac de Labergement Pique-nique sur le mont d’or 

14h-17h Jeux prévus au lac 

arrivés vers 17h30 aux longevilles mont d’or. 
Installation dans les chambres d’espace mont 
d’or

Retour Mouthe à 17h

Veillée musicale

Inscription obligatoire 
dossier en ligne ou à retirer au P’tit tétras

Viens faire un tour avec 
nous !!! 

Accueil de Loisirs « Le P’Tit Tétras » 
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3, Grande Rue – 25240 MOUTHE 
Tèl. : 03.81.69.19.87 – 09.75.55.70.25 

E-Mail : clsh.mouthe@wanadoo.fr 
Site :  

www.famillesrurales.org/valdemouthe/
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Mini camp 2015 

Du mardi 25 au jeudi 27 août 2015 à partir de 5 ans jusqu’à 12 ans. 

Tarif habituel  
Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27

9h-12h Départ de Mouthe à 9h 

Transport installation

Piscine pour tous moins de 6 ans 

VTT

Plus de 7 ans 

escalade

Repas sieste, 
temps calme

14h-17h moins de 6 ans 

escalade 

7 ans et plus 

VTT

Grande tyrolienne pour tout le 
monde

Piscine pour tous  

départ pour 16h30

loto boum Retour 17h Mouthe

Inscription obligatoire 
dossier en ligne ou à retirer au P’tit tétras

Viens t’amuser au gîte de 
Chaux des Crotenays
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Tarifs :

Des tarifs en fonction du quotient familial sont mis en place. Les chèques vacances, bon CAF, 
aides éventuelles des CE, et mairies viennent en déduction du prix annoncé (fournir les pièces à 
l’inscription)

Majoration de 20 % pour les familles hors communauté de communes. 18 euros pour l’adhésion 
familles rurales.

Inscriptions :

Nous renvoyer le coupon réponse avant le 27 Juin.
Les inscriptions seront effectives qu’après avoir rendu les documents dûment remplis pour le 
dossier (fiche sanitaire + certificat médical, si cela n’a pas été fait à ce jour).

QF1 700 et 
MOINS

QF2 701/1100 QF3 1101/1500 QF4 1501 ET 
PLUS

Vacances

Dépassement 
horaire (soir)

2.50 2.50 2.50 2.50

De 9h à 12h 3.00 4.50 6 7.50

De 14h à 17h + 
goûter

3.50 5.00 6.50 8

Journée 
avec repas

10.00 15.00 20.00 25.00

Semaine avec 
repas

45.00 65.00 85.00 100.00

6h15-9h
+ petit dèj

7h15-9h

Petit dèj

3.45

2.45

0.70

4.82

3.32

0.70

6.20

4.20

0.70

7.57

5.07

0.70
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Inscription obligatoire 
dossier en ligne ou à retirer au P’tit tétras


