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accueil de loisirs  6/10 ans
Vacances d’hiVer g inscription et paiement avant le vendredi 2 février
▲ du lundi 12 au vendredi 16 février

- Sortie à la neige le vendredi 16 février
▲ du lundi 19 au vendredi 23 février

- Thème : préparation du carnaval du quartier qui a lieu le vendredi 23 février
Vacances de printempsg inscription et paiement avant le vendredi 31 mars
▲ du lundi 9 au vendredi 20 avril
lieu(x) : Maison de quartier
capacité d’accueil : 25 places
Cet accueil permettra aux enfants de s’épanouir à travers
diverses découvertes de la vie en collectivité, accès à
l’autonomie (repas, vaisselle, achats, confection de menus),
activités en lien avec les thèmes proposés se déroulant à la
Maison de quartier ou à l’extérieur. L’objectif principal est d’offrir
aux enfants un cadre de vie agréable en assurant leur sécurité
affective et physique. programme détaillé disponible à l’accueil
de la maison de Quartier et sur notre site internet.

LégeNde : = AveC rePAS = SANS rePAS = AveC ou SANS rePAS

accueil de loisirs  3/5 ans
Vacances d’hiVer g inscription et paiement avant le vendredi 2 février
▲ du lundi 12 au vendredi 16 février

- Sortie à la neige le vendredi 16 février
▲ du lundi 19 au vendredi 23 février

- Thème : préparation du carnaval du quartier qui a lieu le vendredi 23 février
Vacances de printempsg inscription et paiement avant le vendredi 31 mars
▲ du lundi 9 au vendredi 20 avril
lieu(x) : Maison de quartier
capacité d’accueil : 25 places
Cet accueil proposera des activités différenciées et adaptées au
rythme des plus petits, des animateurs dédiés à cette tranche
d’âge, une salle de temps calme et une adaptation du rythme
de la journée. programme détaillé disponible à l’accueil de la
maison de Quartier et sur notre site internet.
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accueil adolescents  11/15 ans
Vacances d’hiVer g inscription et paiement avant le vendredi 2 février
▲ du lundi 12 au vendredi 23 février
Vacances de printempsg inscription et paiement avant le vendredi 31 mars
▲ du lundi 9 au vendredi 20 avril
lieu(x) : Maison de quartier
capacité d’accueil : 10 places
L’animateur référent construira avec les jeunes et en concertation
le programme d’activités et une salle sera réservée pour ce
groupe. Selon le programme établi, des sorties pourront se
dérouler sur des demi-journées ou des journées complètes et
pourront nécessiter une participation financière complémentaire
de la part des familles.

danse classiQue  5/8 ans
Vacances d’hiVer
▲ du lundi 12 au jeudi 15 février
lieu(x) : Salle Activités Physiques à la Maison de quartier
intervenante : Morgane Floch   capacité d’accueil : 10 places
horaires : de 10h à 12h   tarif : 55 €
Apprentissage des pas de base et évolution progressive.La
danse classique permet la conscience du corps, par un travail
de placement fin, et développe une musculature à la fois forte
et souple. Chaque cours comprendra des exercices abordant
ces différents éléments, ainsi que l'apprentissage d'une
chorégraphie afin de développer la sensibilité et l'expressivité de
chacun. Spectacle fin de stage jeudi 15 févier 2018 à 17h30.
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actiVités de découVerte
(Vacances d’hiVer)

danse urbaine  8/15 ans
Vacances d’hiVer
▲ du lundi 12 au jeudi 15 février
lieu(x) : Salle Activités Physiques à la Maison de quartier
intervenante : Marion gonzales   capacité d’accueil : 15 places
horaires : de 14h à 16h   tarif : 55 €
des enchaînements et mouvements rythmés énergiques
s'enchaînent sur des musiques rnB et pop. viens participer, avec
tes copines et copains, à la création de chorégraphies sur des
musiques actuelles.
Spectacle fin de stage jeudi 15 févier 2018 à 17h30.
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yoga  9/12 ans
Vacances d’hiVer
▲ du lundi 12 au mercredi 14 février
lieu(x) : Cabane à histoires à la Maison de quartier
intervenante : Carmela Fressencourt   capacité d’accueil : 8 places
horaires : de 17h à 18h   tarif : 35 €
Le bénéfice des exercices de yoga, comme de la relaxation avec
yoga Nidra est visible après la première séance. Le corps est plus
détendu, l’enfant, avec les exercices de respiration, améliore son
sommeil et apaise la fatigue... Les séances se dérouleront avec
des exercices de respiration, des mouvements et des étirements
corporels, pour terminer chaque séance avec le yoga Nidra. 

initiation au théâtre  8/13 ans
Vacances d’hiVer
▲ du lundi 19 au vendredi 23 février
lieu(x) : Salle Activités Physiques à la Maison de quartier
intervenante : Jeanne Poitevin   capacité d’accueil : 10 places
horaires : de 14h30 à 16h30   tarif : 55 €
Pour une initiation à cet art de la libération de la parole et du
geste, du plaisir de créer collectivement. une pratique : jouer
tous ensemble (improviser, prendre la parole, créer des courtes
scènes plus précises de jour en jour). un thème : sa ville / sa
nature : connaître, imaginer, rêver. Spectacle fin de stage
vendredi 23 févier 2018 à 17h30.

yoga  5/8 ans
Vacances d’hiVer
▲ du lundi 12 au mercredi 14 février
lieu(x) : Cabane à histoires à la Maison de quartier
intervenante : Carmela Fressencourt   capacité d’accueil : 8 places
horaires : de 16h à 17h   tarif : 35 €
Le yoga est une excellente façon d’évacuer les tensions
corporelles et mentales, c’est le cas pour les adultes … mais pour
les enfants aussi ! une activité à la fois récréative, créative et
ludique, qui développe, force, détente, souplesse et améliore
l’attention et la concentration.

dessin/peinture (autour du portrait) dès 10 ans
Vacances d’hiVer
▲ du lundi 19 au jeudi 22 février
lieu(x) : Salle artistique à la Maison de quartier
intervenante : Pascale dole   capacité d’accueil : 10 places
horaires : de 14h à 16h   tarif : 55 €
Ce stage de dessin adapté aux enfants vise à éveiller leur
imagination et leur sens créatif. C’est l’occasion de découvrir les
couleurs, l’espace et de commencer à aborder les gestes du
dessin. Cela reste un atelier ludique, où l’enfant peut s’épanouir
librement. A travers ce thème, les enfants peuvent facilement
apprendre les bases du dessin et perfectionner leur technique.
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initiation a la course d’orientation  7/10 ans
Vacances de printemps
▲ du lundi 9 au vendredi 13 avril
lieu(x) : Salle Activités Physiques à la Maison de quartier
intervenante : Sandrine Boileau   capacité d’accueil : 10 places
horaires : de 10h30 à 11h30   tarif : 45 €
des jeux pour développer le sens de l’orientation des enfants.
de simples jeux basés sur l’orientation et les points de repères
dans un espace fermé pour pratiquer quelques sorties en
extérieur. Jeux multiples permettant aux enfants de développer
leur sens de l’orientation.
viens vite rejoindre l’équipe des petits explorateurs à la
recherche des balises !!!
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gymnastiQue  5/8 ans
Vacances de printemps
▲ du lundi 9 au vendredi 13 avril
lieu(x) : Salle Activités Physiques à la Maison de quartier
intervenante : Sandrine Boileau   capacité d’accueil : 10 places
horaires : de 9h à 10h   tarif : 45 €
effectuer des figures précises, un travail de la souplesse et la prise
de conscience de son corps dans l'espace.
La gymnastique est une discipline de précision nécessitant un
bon contrôle de son corps.

couture  dès 8 ans
Vacances de printemps
▲ du lundi 16 au vendredi 20 avril
lieu(x) : Salle artistique à la Maison de quartier
intervenante : Brigitte Moudat capacité d’accueil : 10 places
horaires : de 9h30 à 11h30   tarif : 70 € (fournitures comprises)
Initiation à la couture et confection d’accessoires, de vide
poches, de coussins...

actiVités de découVerte
(Vacances de printemps)

zumba 6/12 ans
Vacances de printemps
▲ du lundi 16 au vendredi 20 avril
lieu(x) : Salle Activités Physiques à la Maison de quartier
intervenante : Brigitte Moudat capacité d’accueil : 15 places
horaires : de 14h à 15h   tarif : 55 €
« danser comme Maman ! », programme de danses, de jeux,
mêlés à diverses musiques du monde, salsa, merengue… et
musiques actuelles pour permettre un maximum de plaisir. 
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sejour a la neige  8/12 ans
Vacances d’hiVer g inscription et paiement avant le vendredi 2 février
▲ du lundi 12 au jeudi 15 février
lieu(x) : centre d’hébergement - espace Morteau
capacité d’accueil : 12 places
- Activités : ski de fond, raquettes, ski alpin, luge, visites,
veillées à thème.
- objectifs du séjour : à travers la découverte des activités
hivernales, aborder avec les enfants les notions de vie en
collectivité, de respect du rythme de chacun et de bien être
partagé.
- Hébergement en demi-pension.

sejour multi-sports  8/12 ans
Vacances de printemps g inscription et paiement avant le vendredi 31 mars
▲ du lundi 9 au jeudi 12 avril
lieu(x) : « La roche  du Trésor », Pierrefontaine-les-varans
capacité d’accueil : 12 places
- Activités : Kayak, vTT, accrobranche, visites, veillées à thème
- objectif du séjour : profiter des activités de pleine nature pour
aborder le patrimoine humain et bâti du Haut-doubs.
L’apprentissage de la vie en collectivité sera également un fil
conducteur de ce séjour.
- Hébergement en demi-pension.

séjours



sans bon caFaVec bon caF

Quotient 
Familial (QF) Q1< 530€ 531<Q2< 640€ 641<Q3< 775€ 776<Q4<900€ Q5>900€

journée aVec repas 8,00 € 11,00 € 12,50 € 14,50 € 17,00 €

journée sans repas 3,50 € 6,50 € 8,00 € 10,00 € 12,50 €

semaine aVec repas 36,50 € 48,50 € 54,50 € 62,50 € 72,50 €

séjour neige 84,00 € 96,00 € 102,00 € 110,00 € 120,00 €

séjour multi-sports 64,00 € 76,00 € 82,00 € 90,00 € 100,00 €

TArIFS ACCueILS de LoISIrS & SeJourS
des prix pour tous, avec ou sans les Bons ATL de la CAF du doubs

1 1

inscription à la maison de Quartier lors des horaires de permanence
▲Lundi et jeudi en journée continue de 8h30 à 18h
▲Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
▲Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

a remplir sur place 
▲Bulletin d’adhésion le cas échéant 

a Fournir lors de l’inscription 
▲Carnet de santé de l’enfant 
▲Attestation Aides aux temps libre de la CAF (Bons CAF) 

et numéro d’allocataire

horaires d’accueil des Familles
▲Matin de 8h à 9h et le midi à 12h
▲Après-midi de 13h30 à 14h et le soir de 17h à 18h
▲Accueil possible à partir de 7h30 

avec participation financière de 1 €

INFoS PrATIqueS eT ModALITeS d’INSCrIPTIoN
vacances d’hiver & de printemps 2018

maison de Quartier rosemont st-Ferjeux
1, avenue ducat - 25000 Besançon - Tél. 03.81.52.42.52  Fax : 03.81.51.26.91
e-mail : animation.enfance@comite-stferjeux.fr - Site internet : www.mdq-saintferjeux.fr 


