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Petites vacances
buissonnières 2021
Accueil de loisirs nature agréé par la Direction départementale

de la cohésion sociale et de la protection des populations

25 au 29 octobre à Scey-Maisières
Depuis plus de 20 ans, la Réserve naturelle du ravin
de Valbois, gérée par le Conservatoire d’espaces naturels
de Franche-Comté (CEN), contribue à l’éducation à la nature
auprès des enfants du territoire Loue Lison.
Découvrir les richesses du patrimoine naturel tout en
s’amusant est l’objectif principal de ces séjours.

Léz’arts d’automne
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Inscription à la semaine (8h30 - 16h30)

Renseignement / inscription
Inscription obligatoire par téléphone ou par mél
au plus tard 15 jours avant le début de la semaine.
Le dossier d’inscription vous sera envoyé et sera à retourner
en joignant le bulletin d’inscription, la fiche sanitaire de
liaison et le règlement du séjour à l’ordre du Conservatoire
d’espaces naturels de Franche-Comté

24, Grande rue - 25330 Cléron
Tél. : 03 81 62 14 14
fred.ravenot@espaces-naturels.fr
www.cen-franchecomte.org

avec le soutien de la commune de Scey-Maisières, de la Communauté de communes Loue Lison
et de la DREAL BFC

Léz’arts d’automne
Inscription à la semaine (8h30 - 16h30)

Oyez, Oyez ! Les Petites vacances buissonnières
ouvrent leur porte cet automne pour une semaine
d’activités de découverte de la nature !
Au programme, des jeux, des œuvres artistiques, un
mini-chantier de préservation de la nature,
une petite randonnée aux couleurs d’automne...
et la création d’une surprise pour les familles.
Mais chhhhuuuut ! Faut pas le dire...

Tarif par enfant selon quotient familial (en euros)
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3
Tranche 4
0 à 800
801 à 1500 1501 à 2500 2501 et plus
50
60
70
80
Bons CAF et chèques vacances ANCV acceptés

Informations pratiques
Munir votre enfant d’un sac à dos avec casquette, gourde d’eau, imperméable, change complet
(à apporter en début de séjour), repas de midi et goûter (conseillé dans un sac isotherme).
Vêtements et chaussures « tout terrain » et pantalon fortement conseillés,
tout comme une paire de bottes en caoutchouc en fonction de la météo.

