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Accueil de Loisirs « Ticastors » 
Rue du 19 Mars 1962 

39570 Messia-sur-Sorne 
 03.84.35.29.45 

ticastors.francas39@gmail.com 

Francas du Jura 
8 bis rue Sébile - 39000 Lons - le-Saunier 

 03.84.24.35.22 - contact@francasdujura.fr 

Commune de 
Messia sur Sorne 

VACANCES D’ETE 

IL ÉTAIT UNE FOIS NOS AVENTURES 

mailto:contact@francasdujura.fr


AU PROGRAMME 
 Activités artistiques: land art, sérigraphie, collage, créations flo-

rales, cyanotype, peinture, calligraphie… 

 Activités culinaires: smoothies, cookies, gâteaux… 
 Jeux sportifs: jeux collectifs en extérieur, tir à l'arc, jeux d'adresse, 

jeux en forêt, jeux d'eau. (Prévoir le maillot de bain, serviette, cas-
quette, crème solaire TOUS LES JOURS). 

 Activités nature: jardinage, reconnaissance des plantes , bricolage  

 Grands jeux: Indiana Jane et comment devenir un aventurier!  

Le programme d’activités complet sera affiché à l’entrée du centre. Il pourra varier 
en fonction d’opportunités, d’impératifs matériels, des conditions météorolo-

giques ou des effectifs.  

ID
EES D’A

C
TIV

ITES 

 Mercredi 13 juillet: Rencontre avec un aventurier et une artiste 
 Accueil de Jérémy VAUGEOIS qui vient nous raconter son voyage.  
 28 000km à vélo de l’Alaska à la Patagonie. 
 Accueil d’Isabelle JOBARD artiste qui viendra nous aider à dessiner 

le voyage de Jérémy. 
 Lundi 18 juillet: Poursuite du projet rencontre avec un aventurier. 
 Mardi 19 juillet: Journée au lac de Clairvaux.  
Départ: 8h30/Retour: 17h30 (Inscription à la journée obligatoire). 
 Mardi 26 juillet: Vote et élection du meilleur livre d’aventures de 

l’été  Vote dans les règles de l’art avec urne et isoloir. 

 Jeudi  28 juillet: Vivre l’aventure avec nous ! Cabane en forêt.  
La fin de l’été se fêtera cette année en forêt de Montciel. 
Départ 9h/Pas de retour au centre. RDV à 17h: expo + conte + repas 
tiré du sac pour ceux qui le souhaitent. Tous les enfants seront à ré-
cupérer en forêt. (Inscription à la journée obligatoire )  
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MERCREDI 13 JUILLET 
Rencontre avec l’aventurier  

Jérémy VAUGEOIS et l’artiste  
Isabelle JOBARD pour une  

aventure à raconter et  illustrer… 
dans un carnet de voyage inédit !  

À partir de 7 ans 
 

Séance ciné aventure en octobre avec les enfants inscrits sur ce projet. 
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MODALITES D’INSCRIPTIONS 
Inscrire sur le Portail Familles https://ticastors-messia.portail-defi.net/ 
ou exceptionnellement déposer le bulletin avant le jeudi 30 juin à 10h00 
(date de clôture des inscriptions). 

 Merci de remplir un seul bulletin par enfant obligatoirement.  
 Il est obligatoire d’inscrire votre enfant au moins 2 jours par 

semaine ou 4 demi-journées. 

 Pour les sorties, les enfants inscrits régulièrement seront prioritaires.  
 Toute inscription est considérée comme définitive et sera facturée 

(sauf sur présentation d’un certificat médical dans les 48 heures qui 
suivent l’absence). 

 Toute inscription qui aura lieu après la date de clôture sera tributaire 
du nombre de places restantes. 

TARIFS 
 

Les tarifs sont calculés en fonction :  
 Des revenus mensuels du foyer, du nombre d’enfants 

qui compose la famille et d’un taux d’effort défini par 
la commune.  

 Merci de nous fournir votre numéro d’allocataire CAF 
ou MSA et/ou votre avis d’imposition afin que nous 
puissions établir votre tarif. 

 A titre indicatif pour une journée complète avec repas 
(9h/17h) le tarif minimum sera de 5.35 € et maximum 
de 16.83 €. 

HORAIRES 

La journée type précise le fonctionne-
ment habituel de l’ALSH. Pour les sor-
ties et les activités spécifiques, les ho-
raires peuvent être modifiés, se référer 
aux horaires précisés dans cette pla-
quette. 

JOURNÉE TYPE 

7h30/9h00 Accueil échelonné 

9h00/11h30 Activités 

11h30/12h15 Départ échelonné 

12h15/13h15 REPAS 

13h15/14h00 Accueil échelonné 

14h00/16h30 Activités 

16h30/17h00 Goûter  

17h00/18h15 Départ échelonné 

https://ticastors-messia.portail-defi.net/


Cadre réservé à  
l’Accueil de Loisirs  

Bulletin N°  
 

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………...……...Âge : ……………….. ans 

Mon enfant fait-il la sieste :      o  OUI      o  NON    o  s’il a besoin 

Nom du responsable légal : ………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………….…………….……… 

J’autorise l’organisateur à utiliser mon numéro d’allocataire 
CAF pour mettre à jour mes revenus et établir mon tarif :  

  o   OUI       o   NON 

Inscrire en priorité sur le Portail Familles 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER 
AVANT LE JEUDI 30 JUIN 2022 
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REPAS 

           

APRES-MIDI 

           

17h / 18h15 

               

Signature des  
parents  

 

RETROUVEZ-NOUS SUR: https://ticastors-messia.portail-defi.net/  

Merci de cocher les jours de présences. Pas de croix, pas d’inscriptions.  

Attention aux horaires des sorties indiquées dans le programme.  

https://ticastors-messia.portail-defi.net/


VENDREDI 08 LUNDI 11  MARDI 12 MERCREDI 13 JEU 14 VEN15

Explorons les environs

MATIN

Les Globe-

trotteurs           

( 3 à 5 ans)

Les baroudeurs     

(  8 ans et + )

FERME

Je fabrique ma boite a 

trésor

Jeux de mimes "spécial 

aventure"

Préparons le goûter 

Cherche et trouve !

FERIE

FERIE

FERME

Le jeu de l'appareil photo Dessin 

- Obervation
Clip vidéo : les baroudeurs 

en musique !

Avec Isabelle JOBARD 

artiste, mettons en image 

l'aventure 

Land'ART

Jeu sportif : parachute - 

poisson

Rencontre avec 

l'aventurier Jérémy 

VAUGEOIS

On me raconte l'aventure

Time's up sur l'aventure        
( Jeu de société mimes)

Plateau aventureA la recherche des trésors

APRES-MIDI

Les baroudeurs       

(  8 ans et + )

 Les 

explorateurs              

( 6 à 7 ans)

 Les 

explorateurs              

( 6 à 7 ans)

Pate à modeler Dinosaure

La chasse au trésor des 

aventuriers

Parcours du combattant

Création de mon kit 

d'explorateur

Les Globe-

trotteurs           

( 3 à 5 ans)

JEUX D'EAU                                       

JEUX SPORTIFS



LUNDI 18  MARDI 19 MERCREDI 20 JEUDI 21 VENDREDI 22

Ma couronne végétale de 

camouflage

Création d'un carnet 

d'aventurier + jeux sportifs

Lance-oiseaux jeux sportifs

Pâtisserie d'ici et d'ailleurs

Douaniers - contrebandiers 

au parc

Cocktail fruité  de l'aventurier

Jeux d'adresse BOWLING

Sortie baignade au lac de 

Clairvaux                                                                         

8h30 - 17h30

Mon sac à dos : maillot de 

bain, crème solaire, 

casquette, gourde + un vieux 

t-shirt pour la baignade

Poule renard vipère des 

Globe-trotteurs

 Les 

explorateurs              

( 6 à 7 ans)

 Les 

explorateurs              

( 6 à 7 ans)

Fabrication d'un bateau 

écolo

Promenade sur les verts 

chemins

Les grands racontent les 

livres d'aventures

BINGO de la Nature

MATIN

Les Globe-

trotteurs           

( 3 à 5 ans)

Les baroudeurs       

(  8 ans et + )

APRES-MIDI

Dessine ta silhouette Papillons migrateurs               

( fabrication déguisement)

Avec Isabelle JOBARD Artiste 

mise en images du voyage de 

Jérémy AVENTURIER 

VOYAGEUR

Ecoute et reconnaissance du 

chant des oiseaux
Tir à l'arc 

Les Globe-

trotteurs           

( 3 à 5 ans)

Jeux d'enquête sur les 

explorateurs 

Pique Nique 

Promenade et Cyanotype

Les baroudeurs       

(  8 ans et + )

Salade de fruits à la 

baroudeurs 

Milk shake saveurs     

d'ailleurs

OLYMPIADES d'explorateurs 

!

Maquillage tribal

Cherche et trouve !



LUNDI 25  MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29

 A L'AVENTURE ! 

Construction d'une cabane                                                                           

Foret de Montciel

MATIN

Les Globe-

trotteurs           

( 3 à 5 ans)

Les baroudeurs       

(  8 ans et + )

APRES-MIDI

Jeu : reconnaissance des 

bruits d'animaux

Jeux de graines Le galet voyageur

Pique - nique :                           

prévoir gourde + sac à dos 

+ casquette

 Frisbees en folie

Les Globe-

trotteurs           

( 3 à 5 ans)

 Les 

explorateurs              

( 6 à 7 ans)

 Les 

explorateurs              

( 6 à 7 ans)

Empreintes d'animaux a 

croquer

Cartes postales d'explorateurs

A la recherche des fossiles + 

Vote du livre de l'été

Les baroudeurs       

(  8 ans et + )

Jeux sportif : trésor                 

et pirates

C'est la course !

Colin mayard des baroudeurs

Création d'un totem 

souvenir en bois

Tir sur cibles 

GRAND JEU                               

Indiana Jane et les défis pour 

devenir                         un 

aventurier !

Après midi Farniente                   

Je fais ce qu'il me plait :                           

jeux d'eau, maquillage, jeux 

sportifs, cuisine 

Le béret rafraichissant !

Mon porte clé de baroudeur 

en plastique fou

Conte avec les livres de 

l'aventure

La recette des explorateurs

  17h00 Rendez vous       

TEMPS FORTS FAMILLES     

Invitation pour une visite de 

la cabane + expo des 

œuvres + histoire contée    

Repas tiré du sac à 18h30 

pour ceux qui le souhaitent

Attention : tous les enfants 

devront être récupérés en 

forêt de Montciel 

Construisons une cabane à 

bestioles

Mon bracelet souvenir 

d'explorateur
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