
Contact 

Léo Lagrange - accueil de loisirs d’Etouvans -  
13 B Rue des Ecoles, 25260 Etouvans                   

Port : 06-87-58-76-69                               
   Mail : lucia.gromand@leolagrange.org                                                                       

Tarifs  

Journée avec repas et goûter 

 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions 

Quotients Etouvans Hors Etouvans 

De 0 à 750 13.60 19.10 

De 751 à 1250 14.70 20.20 

= ou > à 1251 15.80 21.30 

 

 

 

 

Horaires 

Journée 9h00 17h00. 
Des accueils sont possibles de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h00. 

Ces accueils entraînent un surcoût 
(voir tableau ci-dessus). 

 
Modalités et Conditions d’inscriptions 

             Les inscriptions seront ouvertes à compter du lundi 7 juin 2021 
  
Un chèque de caution sera demandé au moment  de l'inscription . En cas de  
désistement, le remboursement se fera uniquement  sur présentation d’un certi-
ficat  médical  ou si le délai de  prévenance est au moins de  deux jours ou-
vrables avant les dates retenues ; dans le cas contraire, Le chèque de caution 
sera encaissé. Par jour ouvrable, il convient d'entendre les jours d'ouverture du 
Centre.  

Quotients Etouvans Hors Etouvans 

De 0 à 750 2.35 3.20 

De 751 à 1250 2.60 3.45 

= ou > à 1251 2.85 3.70 

 

Accueils 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3-11 ans 

 



 

 

Du 07 au 09 juillet 2021 

     Les îles paradisiaques 
Activités proposées :   

travaux manuels, activités sportives, jeux.  Plus particulièrement: 

Jeudi 8 : Intervention de la vahiné Moana qui initiera les enfants aux 
danses et haka polynésiens. 

Vendredi 9 : Pendants que les 3-6 ans iront à l’assaut de « l’île de la  

Découverte » du pavillon des sciences les grands auront l’occasion de 
participer à un rallye photo au près la rose. S’en suivront un pique nique 
et un après-midi récréatif à « l’île en mouvement ». 

 

Du 12 au 16 juillet 2021        (fermé le 14 juillet)                             

Les Z’insectes 
Activités proposées :   

travaux manuels, activités sportives, jeux. Plus particulièrement : 

Jeudi 15 : Visite et activités à la citadelle de Besançon. 

Mardi 13 : Création d’une fresque  pleine de bêbêtes avec Nawel 

     Du 30 aout au 01 septembre 2021 

Sur la route de l
Activités proposées : travaux manuels, activités sportives, jeux. Plus particulièrement:

Pour cette semaine, pas de planning d’activité fixe! Les enfants choisirons les matins le contenu de leur journée!

Tout est possible!!! (enfin presque) 

Mardi 30 : Bowling Audincourt

 Du 19 au 23 juillet 2021 

Les Z’oiseaux 
Activités proposées :   

travaux manuels, activités sportives, jeux. Plus particulièrement: 

Mardi 20 :Le président de l’association ornithologique d’ Exincourt 

             viendra nous rendre visite avec ses beaux oiseaux colorés. 

Jeudi 22 : Sortie journée à Cigoland. 

 

 

Du 26 au 30 juillet 2021 

           Les fonds marins 
Activités proposées :   

travaux manuels, activités sportives, jeux.  Plus particulièrement: 

Mardi 27 : Journée pêche et pique nique avec l’association de pêche de 
Montbéliard. 

Installation et accueil des nouveaux membre de l’équipe au périscolaire. 

 

Du 30 aout au 01 septembre 2021  

Sur la route de l’école      
travaux manuels, activités sportives, jeux. Plus particulièrement: 

activité fixe! Les enfants choisirons les matins le contenu de leur journée! 

Bowling Audincourt 


