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Journée 
intercommunale 

 citoyennetéde  la

22 juin2022

Frotey-les-Lure



La citoyenneté, le vivre-ensemble sont des valeurs fondamentales pour la Communauté de Communes du Pays 
de Lure. Ces valeurs se traduisent au travers de multiples actions dans les structures petite enfance et dans les 
accueils péri-extrascolaires.
Depuis 7 ans, ce thème est devenu le projet fédérateur des pôles périscolaires de la Communauté de Communes 
du Pays de Lure.

Pour clôturer cette année, la CCPL, l’équipe d’animation et les enfants 
ainsi que des intervenants extérieurs sont heureux de vous convier

à la 6ème édition du «Mercredi citoyen»
le 22 juin 2022, à Frotey-les-Lure

et de vous présenter le programme de l’après-midi.

Après une édition réservée aux enfants des accueils 
périscolaires et des structures de la petite enfance, nous 

sommes heureux de pouvoir accueillir à nouveau cette année 
toutes les familles, parents, amis..  qui souhaitent participer 

à cette journée !

23 juin 2021, à Roye

Cette journée sera clôturée par la signature de la Charte et
de la Convention «Ville et Communauté de Communes Amies des 
enfants», titre délivré par l’Unicef à la Ville de Lure et à la Communauté 
de Communes du Pays de Lure à l’automne 2021.



Programme de la journée

12h00
Arrivée des enfants des centres périscolaires - repas sur place

13h30
Ouverture au public

14h00 - 16h00
Les ateliers

Chaque équipe se verra remettre à son arrivée un plan et une feuille de route présentant la liste des ateliers à 
réaliser.

16h00
Goûter pour tous !

16h30
Flashmob par Les Mistinguetteset les participants de l’après-midi

16h45
Spectacle

Représentation de la chanson Plus haut, de Claudio Capéo

17h30
Signature de la Charte Unicef «Ville et Communauté de Communes Amies des enfants»

Suivie d’un moment de convivialité
* Les enfants repartiront avec leurs parents entre 17h00 et 18h00

23 juin 2021, à Roye

à l’atelier danse



SPorT

arT eT 
CreaTIVITe

naTure eT 
enVIronnemenT

Parcours vélo

Tricycles

Tir au but

Basket ball

Handball

Judo

Tir à l’arc

Aérobic

Ping-pong

Speedball

Percussion

Contes et 
histoires

Chant signé

Tawashi

Danse

Arbre 
citoyenneté

Atelier
5 sens

Trotinettes

Photos

Escalade

Motricité

Football



naTure eT 
enVIronnemenT

CIToYenneTe

jeuX eT 
deCouVerTe

Atelier
5 sens

Astronomie

Gestion des déchets

L’eau
Lunettes
virtuelles

Land art
Écriture

Parcours pompiers

Droits de 
l’enfant - UNICEFMTDents : 

conte et jeu 
de l’oie

Jeu Laïcitus

Courir avec
Jojo

Les biquettes 
en vadrouille

Escape game

Mémo

Mastermind géant

Course
à Dédé

Jeux
Montessori Pêche aux 

canards

Avaleur de balles

Chasse aux chaussettes

Petits reporters

Memo des 
déchets

Chamboule 
tout

Möllky
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Retrouvez un jardin de la citoyenneté réalisé par l’ensemble des 
structures de la petite enfance et des accueils péri-extrascolaires de la CCPL et 

participez à son fleurissement !

Découvrez les travaux réalisés tout au long de l’année par les enfants :  
• Le journal «Les p’tits curieux d’Amblans» - Concours Ecoloustics SIED 70
• Rétrospective de l’année par les centres périscolaires
• Rétrospective de l’année par les structures petite enfance

Pour clôturer la journée, venez apprécier la représentation 
de la chanson Plus haut de Claudio Capéo par des enfants de 

différents pôles périscolaires.

La musique
Enfants du centre périscolaire 
Michel Noir à Lure,      accom-

pagnés d’Aurélien Mercier.

Le chant
Enfants des centres périsco-
laires de La Côte et Magny 
Vernois, accompagnés de 
Camille Lallemand

Le chant et les 
décors

Enfants du centre pé-
riscolaire de Moffans, 

accompagnés des 
animateurs Francas.
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INSCRIPTION AUX ATELIERS DU MERCREDI CITOYEN
22 JUIN 2022

Pour participer aux ateliers du Mercredi citoyen à Frotey-les-Lure, 2 formules 
d’inscription s’offrent à vous :

           Inscription public : Vous venez en famille et les enfants sont alors sous la 
responsabilité de l’adulte accompagnant.
Nombre de personnes présentes : .............  enfants + ............  adultes
Les familles auront la possibilité de s’inscrire jusqu’à 13h45 le 22 juin (sur place).

          Inscription aux pôles périscolaires :

Les parents peuvent assister à la manifestation mais les enfants restent sous la 
responsabilité des animateurs des Francas jusqu’à la fin du spectacle. 
Les parents ou responsables légaux devront aller chercher leur(s) enfant(s) au 
stade de Frotey-les-Lure entre 17h00 et 18h00.

Inscription avant le 17 juin

Retour des bulletins aux centres 

périscolaires ou à la CCPL

Je soussigné(e), .................................................................................................................................., représentant légal de
.........................................................................................................................................................................................................................................
souhaite inscrire mon/mes enfant(s) aux ateliers du Mercredi citoyen selon la  formule 
cochée ci-dessus.

Date et signature :

Amblans - départ bus 11h00
Moffans - départ bus 11h30
Michel Noir, Lure - départ bus 11h00
Ludothèque du Mortard, Lure - 
départ bus 11h00

Tous les enfants inscrits aux accueils périscolaires participeront au Mercredi citoyenPas d’accueil dans les centres lors de cette journée.



merCI !
Aux enfants ayant participé aux différents projets.
Aux intervenants de cette journée : le Centre documentaire de Lure  / le Centre Social et Culturel Jeanne Schlot-terer de Lure / Viviane Chaboudez / Club ados de Lure / Mickaël Colombin / Comité départemental de basket 70 / le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville de Lure / Mathieu Courgey / association Courir avec Jojo / service prévention de la CPAM de Haute-Saône / Karen Crepin / Alexandra Falkova / FCHVO / Handball club Lure-Villers / Pierre Hartmann et Claude Jeudy / association  Les Mistinguettes / Les p’tits sentiers ân’imés / association Lire et faire lire / Martine Péters / Alexandre Piguet / Alain Reszel / SDIS 70 / Sytevom.

Aux représentants de l’UNICEF.

Aux personnes ayant participé au spectacle : Aurélien Mercier, Camille Lalle-mand, les animateurs du pôle périscolaire de Moffans, Fred Seguin.
Aux équipes d’animation des pôles périscolaires de la CCPL, gérés par Les Fran-cas de Haute-Saône : Amblans, La Côte, La Libération (Lure), Magny Vernois, Michel Noir (Lure), Moffans, Mortard (Lure), Roye, Saint Germain, Vy-les-Lure.
Aux mairies de Frotey-lès-Lure, Magny Vernois, Roye, à la Ville de Lure. au Conseil citoyen de Lure, au foyer rural de Saint Germain et à l’association           L’espoir de la Butte à Vouhenans.

La tenue de cette manifestation est contrainte à une autorisation préfectorale et pourra être annulée en 
cas de météo défaillante.


