
Communauté de Communes du Pays de Lure
Rue des Berniers - ZA de la Saline
70200 LURE
03 84 89 00 30
periscolaire@pays-de-lure.fr

Complexe éducatif Michel Noir
Rue de l’inventaire          
70200 LURE
Tel : 03 84 62 93 91
polelurepologne@gmail.com

L E S  A C C U E I L S  E X T R A S C O L A I R E S

VACANCESVACANCES  

Période du 11 au 21 avril 2023

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

Fiches à rendre

avant le 31 mars

Ludothèque du Mortard
26, boulevard du général Brosset     
70200 LURE
jusqu’au 7/04 : 03 84 30 43 97
à partir du 11/04 : 03 84 62 94 07 
polestgermain@gmail.com

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

Accueil de loisirs de Lyoffans
Salle des fêtes       
70200 LYOFFANS 
jusqu’au 7/04 : 09 50 25 51 12
à partir du 11/04 : 03 84 63 12 36 
francaslyoffans@gmail.com

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

LESLES

PRINTEMPSPRINTEMPS

Izza, Séverine, Natacha, Rajaa, Hugo, Gavroche, Cécile, Céline

Fabienne, Wahiba, Hélène, Elyn et Cécile

Audrey, Carolanne, Camille et Jeane

DEDE

Thème : Nature, rencontres et partages

Vous pouvez demander le programme complet de chaque accueil aux directrices de la structure concernée.



€ T A R I F S

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s

Quotient Familial (QF) QF<450 451<QF<850 851<QF<1300 1301<QF<2000 QF>2001

Relais matin 0,90 € 1,02 € 1,13 € 1,26 € 1,40 €
Matin 2,50 € 3,06 € 3,47 € 4,08 € 4,50 €

Midi avec repas 3,90 € 4,50 € 4,85 € 5,41 € 5,95 €
Midi sans repas 0,90 € 1,02 € 1,13 € 1,26 € 1,40 €

Après-midi 2,50 € 3,06 € 3,47 € 4,08 € 4,50 €
Relais soir 0,90 € 1,02 € 1,13 € 1,26 € 1,40 €

Journée avec repas 8,90 € 10,62 € 11,79 € 13,57 € 14,95 €
Journée sans repas 5,00 € 6,12 € 6,94 € 8,16 € 9,00 €

Quotient Familial (QF) QF<450 451<QF<850 851<QF<1300 1301<QF<2000 QF>2001

Relais matin 1,02 € 1,13 € 1,26 € 1,40 € 1,50 €
Matin 3,06 € 3,47 € 4,08 € 4,50 € 5,00 €

Midi avec repas 4,50 € 4,85 € 5,41 € 5,95 € 6,30 €
Midi sans repas 1,02 € 1,13 € 1,26 € 1,40 € 1,50 €

Après-midi 3,06 € 3,47 € 4,08 € 4,50 € 5,00 €
Relais soir 1,02 € 1,13 € 1,26 € 1,40 € 1,50 €

Journée avec repas 10,62 € 11,79 € 13,57 € 14,95 € 16,30 €
Journée sans repas 6,12 € 6,94 € 8,16 € 9,00 € 10,00 €

Pour les familles ne résidants pas sur le territoire de la CCPL :

Pour les familles résidants sur le territoire de la CCPL :

NOUVEAU !
UN ESCAPE GAME

**Sortie en randonnée VTT

Pour la sortie en VTT avec pique-nique le 
Mercredi 12 avril, merci de prévoir : 

un vélo + un casque + un sac à dos avec 
gourde + tenue adaptée

Le pique-nique sera fourni par l’accueil 
extrascolaire.

SORTIE AU MUSÉE 

Marchez sur les traces des mineurs du XVIIe siècle 
dans les Vosges !

Les enfants réaliseront le Parcours des énigmes. Ils de-
vront récolter des indices dissimulés parmi les vestiges de         
surface de l’activité minière et utiliser les connaissances 
acquises au cours de la visite de la mine pour décrypter le 
fameux «De Re Metallica Code» !

La visite alterne visite en surface et en souterrain : 
prévoir des vêtements chauds et des bonnes             
chaussures de marche + une paire de chaussures de 
rechange propres.

DES HAUTES-MYNES AU THILLOT
Un escape game est proposé aux enfants âgés de 6 à 11 
ans : «Aquaman et le trésor de l’Atlantide».

 «Le trésor a été trouvé mais au moment de le      
récupérer un piège s’est enclenché et tout le monde est 
désormais enfermé dans le temple...»

Les enfants devront retrouver toutes les pièces pour confec-
tionner une roue qui permettra d’ouvrir la porte !

Pour tous les enfants n’ayant pas d’appréhension de 
l’eau : le parcours se déroulera dans le petit bassin et en 
dehors du bassin.

loisirs, VTT et la sortie au Thillot ont un EFFECTIF LIMITÉ !

A LA PISCINE !!

* Attention : les séances de Cinéma, Piscine, Base de 

Nous vous demanderons de bien vouloir effectuer votre réser-
vation au plus tôt, et dans tous les cas, 72h au préalable.

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 
certificat médical).



 • Semaine du 11 au 14 avril •

Mer. 12 avril journée Sortie VTT et pique-nique, avec Florence Izquierdo** 9-12 ans gratuit

Jeu. 13 avril
matin Cinéma* : «La course aux oeufs» tous 3,50 €

ap-midi Rencontre avec des résidents de l’EHPAD Mont Châtel de Lure : 
atelier culinaire partagé ! élem. gratuit

Ven. 14 avril
matin Piscine* maternels 2 €

journée Course de trottinettes à Luxeuil-les-Bains, organisée par les Francas 
de Haute-Saône (trottinette fournie - apporter un casque et des protections)

7-12 ans gratuit

• Semaine du 17 au 21 avril •
Lun. 17 avril matin Piscine* élem. 2 €

Mar. 18 avril journée Randonnée pédestre avec pique-nique, à Magny-Vernois élem. gratuit

Mer. 19 avril
ap-midi

Rencontre avec les résidents des EHPAD Marie Richard et Mont 
Châtel dans le cadre de la Semaine des goûters locaux : confection 
d’une salade de fruits et de sablés pour un goûter partagé !

tous gratuit

journée Sortie au Musée des Hautes Mynes, au Thillot (88) : à la découverte 
des mines de cuivre (voir présentation ci-contre)

5-11 ans 10 €

Jeu. 20 avril matin Escape game à la Piscine : «Aquaman et le trésor de l’Atlantide»
puis séance de piscine* élem. 2 €

Ven. 21 avril
matin Cinéma* : «Le royaume de Naya» tous 3,50 €

ap-midi Rallye nature à côté de l’accueil extrascolaire tous gratuit

Complexe éducatif Michel Noir, Lure

Ludothèque du Mortard, Lure
 • Semaine du 11 au 14 avril •

Mer. 12 avril journée Sortie VTT et pique-nique, avec Florence Izquierdo** 9-12 ans gratuit

Jeu. 13 avril
matin Cinéma* : «La course aux oeufs» tous 3,50 €

ap-midi Rencontre avec des résidents de l’EHPAD Marie Richard de Lure : 
atelier recyclage, à l’EHPAD. élem. gratuit

Ven. 14 avril
matin Piscine* maternels 2 €

journée Course de trottinettes à Luxeuil-les-Bains, organisée par les Francas 
de Haute-Saône (trottinette fournie - apporter un casque et des protections)

7-12 ans gratuit

• Semaine du 17 au 21 avril •

Lun. 17 avril matin Piscine* élem. 2 €

Mar. 18 avril ap-midi Atelier «mains vertes» avec les résidents de la Maison d’Accueil Spé-
cialisée La Mosaïque, à Lure élem. gratuit

Mer. 19 avril
ap-midi

Rencontre avec les résidents des EHPAD Marie Richard et Mont 
Châtel dans la cadre de la Semaine des goûters locaux : confection 
d’une salade de fruits et de sablés pour un goûter partagé !

maternels gratuit

journée Sortie au Musée des Hautes Mynes, au Thillot (88) : à la découverte 
des mines de cuivre (voir présentation ci-contre)

5-11 ans 10 €

Jeu. 20 avril
matin Escape game à la Piscine : «Aquaman et le trésor de l’Atlantide»

puis séance de piscine*
élem. 2 €

ap-midi Quand je serai grand, je serai horticulteur : visite et atelier rempotage 
et semis chez M. Gigon à Lure

maternels gratuit

Ven. 21 avril
matin Cinéma*: «Le royaume de Naya» tous 3,50 €
ap-midi Grand jeu : La chasse aux fleurs ! tous gratuit

Le tarif des sorties s’ajoute aux tarifs des accueils

Le tarif des sorties s’ajoute aux tarifs des accueils

DES HAUTES-MYNES AU THILLOT



Accueil de loisirs de Lyoffans
 • Semaine du 11 au 14 avril •

Mar. 11 avril ap-midi Sortie en forêt : avec l’intervention de l’Office Nationale des Forêts tous gratuit
Mer. 12 avril matin Activités créatives, ludiques et sportives à la Base de loisirs de Lure tous 2 €

Jeu. 13 avril
matin Cinéma* : «La course aux oeufs» tous 3,50 €
ap-midi Sortie : A la découverte d’un horticulteur, Anagallis à Lyoffans tous gratuit

Ven. 14 avril journée Course de trottinettes à Luxeuil-les-Bains, organisée par les Francas 
de Haute-Saône (trottinette fournie - apporter un casque et des protections)

7-12 ans gratuit

• Semaine du 17 au 21 avril •

Mar. 18 avril matin Piscine* tous 2 €

Mer. 19 avril
matin Atelier cuisine : Salade de fruits et petits sablés, dans la cadre de la 

Semaine des goûters locaux maternels gratuit

journée Sortie au Musée des Hautes Mynes, au Thillot (88) : à la découverte 
des mines de cuivre (voir présentation page 2)

5-12 ans 10 €

Jeu. 20 avril
matin Escape game à la Piscine : «Aquaman et le trésor de l’Atlantide»

puis séance de piscine* élem. 2 €

ap-midi Rallye photo «nature» dans le village tous gratuit
Ven. 21 avril matin Cinéma* : «Le royaume de Naya» tous 3,50 €

Le tarif des sorties s’ajoute aux tarifs des accueils

Les séances de cinéma
Jeudi 13 avril, à 10h00

pour tous les enfants
Vendredi 21 avril, à 10h00

pour tous les enfants
Coco et Dina, un coq et une poule qui vivent au 
Mexique, viennent d’avoir deux petits œufs d’or. 
Mais ceux-ci sont rapidement 
kidnappés par un grand chef 
proposant un menu à base 
de rares  variétés d’œufs au 
cœur de l’Afrique. 
Les deux parents entre-
prennent alors un périple à 
l’autre bout du monde pour 
sauver leurs enfants, aidés 
par leurs amis de la ferme et 
de la savane.

Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un 
royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis 
des siècles, elles protègent du monde des hommes 

une source de vie 
éternelle aux pou-
voirs infinis. Jusqu’au 
jour où Naya, la nou-
velle élue de cette 
forêt enchantée, ren-
contre Lucas, un jeune 
humain égaré dans 
les montagnes. À 
l’encontre des règles 
établies depuis des 
millénaires, ils vont se 
revoir, sans prendre 

garde aux 
conséquences 
qui s’abattront 
sur le royaume. 
L’aventure ne 
fait que com-
mencer.

Retrouvez directement 
les bandes-annonces içi :


