
PROGRAMME ETE 2016, Association Terroir Comtois, 25170 ETRABONNE 

ACCUEIL DE LOISIRS 
Renseignements/ inscriptions : aterroircomtois@yahoo.com ou courrier postal 

Nom et prénom …………………………………………………………Date de naissance : ………… ………………   
Merci de cocher les journées que vous voulez réserver. Un chèque d’acompte de 25 € vous 
sera demandé à la réservation.  

Les activités sont tributaires de la météo. Activités en salle en cas d’intempéries. 
Accueil de loisirs 

Pour les enfants de 5 à 11 ans 
Tarifs : 8€ la ½ journée. Chèques vacances et bons Caf acceptés. Tarifs modulés pour les allocataires de la 
CAF25. Infos auprès de Sarah. Tarif préférentiel pour les adhérents. Les tarifs des camps sont majorés. 
Pour les camps, contactez-moi pour plus d’informations … 
Horaires : Accueil de 9h à 17h30. (Sauf indication contraire, les repas sont tirés du sac). Possibilité de ½ 
journées. Merci de nous consulter si vous avez besoin d’aménagements d’horaires particuliers. 
Du 6 au 
8 juillet 

 Visite des pelouses sèches : mercredi 6 juillet, 9h-17h30 13h30-17h30 
Mini Camp Rando : jeudi 7 et vendredi 8 juillet.   
Couchage sous tipi. 1 poney pour 2 enfants pour les promenades. Tarif : 100€ 

Du 
lundi 11 
au 
merc.13 
juillet 

 Poneys préhistoriques ! les 3 jours, 48€ (ou 36€ pour les adhérents).  
Déguiser les poneys en mammouth, peindre avec des éléments naturels, chasser les fossiles … 
 Inscription à la journée (16€) ou demi-journée (8€) : lundi 11 9h-17h30 13h30-17h30 
 mardi 12 9h-17h30 13h30-17h30  
mercredi 13 9h-17h30 13h30-17h30 

Du 
lundi 18 
au 
vend.22 
juillet 

 « Découvrir les poneys … » les 5 jours, 80€ (ou 60€ pour les adhérents) Le monde des poneys 
t’ouvre ses portes : observation du troupeau, travail à pied, soins, promenades et jeux … 
Inscription à la journée (16€)ou demi-journée (8€) :    lundi 18 9h-17h30 13h30-17h30            
mardi 19 9h-17h30 13h30-17h30                  merc. 20 9h-17h30 13h30-17h30             
jeudi 21 9h-17h30 13h30-17h30                       vend.229h-17h30 13h30-17h30 

Du 25 
au 
vend.29 
juillet 

 Vie indienne autour du tipi …les 5 jours : 80€ (ou 60€ pour les adhérents)  
Confection d’attrape-rêves, déguisements, danse et chants, monter à poney «à cru » … 
Inscription à la journée ou demi-journée :            lundi 25 9h-17h30 13h30-17h30          
mardi 26 9h-17h30 13h30-17h30                   merc. 27 9h-17h30 13h30-17h30            
jeudi 28 9h-17h30 13h30-17h30                       vend.29 9h-17h30 13h30-17h30 

Du 1er 
au 3 
août 

Mini Camp à la ferme caprine de la Tenise, à Cresancey (70), du lundi au mercredi. 150€ 
Séjour de découverte de la ferme et des animaux : chèvres, poules, poneys … (chasse au trésor, 
visite de la ferme, découverte de la traite et fabrication de fromages …) mais aussi grands jeux 
et activités de création sur le thème de la chèvre, promenade à poney, …  

Du 4 au 
5 août 

Mini Camp à la ferme caprine de la Tenise, à Cresancey (70), du jeudi au vendredi. 100€. 
Lire le descriptif ci-dessus. 

Du 29 
au 31 
août 

 Tout autour du monde ! les 3 jours, 48€ (ou 36€ pour les adhérents).  
Des activités de créations inspirées de différents pays du monde, par exemple : déguiser les 
poneys en animaux de la jungle, origami, mandala, pinata … selon les envie des participants … 
 lundi 29 9h-17h30 13h30-17h30   mardi 30  9h-17h30 13h30-17h30     
 mercredi 31  9h-17h30 13h30-17h30     

Pièces à joindre à votre dossier d’inscription : cette fiche + certificat médical + copie assurance 
Responsabilité civile + fiche sanitaire + copie des vaccins. 
 A très bientôt !!! 


