
N° 23

Maison de Quartier Rosemont St-Ferjeux

Le
s 

N
ou

ve
lle

s 
de

 P
al

en
te

 n
°8

1

Vacances d’automne
& de Noël 2017

Accuei ls de lo is i rs pour la jeunesse proposés par
Maison de Quartier Rosemont St-Ferjeux
Accuei ls de lo is i rs pour la jeunesse proposés par



A c c u e i l s d e  l o i s i r s  à  l a
MAISON DE QUARTIER
ROSEMONT ST-FERJEUX

INFOS PRATIQUES ET MODALITES D’INSCRIPTION
Vacances d’automne & de Noël 2017

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 

▲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 : 8h30-12h/ 14h-18h

▲Dossier d’inscription :
- Bulletin d’adhésion le cas échéant
- Fiche d’inscription de la période concernée 

▲Pièces à fournir lors de l’inscription :
- Photocopie des vaccinations du carnet de santé
- Attestation Aides aux temps libre de la CAF 

(bons CAF) et numéro d’allocataire.

▲Horaires d’accueil des familles pendant les temps de vacances :
- Matin de 7h30 à 9h 
- Soir de 17h à 18h

Légende : = Avec repas = Sans repas = Avec ou Sans repas



ACCUEIL DE LOISIRS 6/10 ANS
VACANCES D’AUTOMNE
▲ du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 
(Inscription et paiement avant le vendredi 13 octobre)

VACANCES DE NOËL
▲ du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018
(Inscription & paiement avant le vendredi 22  décembre)
Attention ! La structure sera fermée entre Noël et
Nouvel an.

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 à
compter du 2 octobre.

ACCUEIL DE LOISIRS 11/15 ANS
VACANCES D ’AUTOMNE
▲ du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 
(Inscription et paiement avant le vendredi 13 octobre)

VACANCES DE NOËL
▲ du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018
(Inscription & paiement avant le vendredi 22  décembre)
Attention ! La structure sera fermée entre Noël et
Nouvel an.

L’animateur référent construira avec les
jeunes et en concertation avec la direction,
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.
Programme détaillé disponible à l’accueil de la
maison de quartier et sur notre site internet à
compter du 2 octobre.

ACCUEIL DE LOISIRS 3/5 ANS
VACANCES D ’AUTOMNE
▲ du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 
(Inscription et paiement avant le vendredi 13 octobre)

VACANCES DE NOËL
▲ du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018
(Inscription & paiement avant le vendredi 22  décembre)
Attention ! La structure sera fermée entre Noël et
Nouvel an.

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 à
compter du 2 octobre.



TARIFS ACCUEILS DE LOISIRS & STAGES 

Quotient 
Familial 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 38,25 € 51,75 € 58,50 € 67,50 € 78;75 €

Stage escalade 
AVeC rePAS 42,00 € 46,00 € 50,00 € 54,00 € 58,00 €

Stage escalade 
SANS rePAS 28,50 € 32,50 € 36,50 € 40,50 € 44,50 €

Sans bon CAFAvec bon CAF

STAGE ESCALADE 6/12 ANS
VACANCES D ’AUTOMNE
▲ du lundi 23 au mercredi 25 octobre

Lieu : salle spécialisée de l’association «entre-
temps» à Besançon 
Capacité d’accueil : 12 enfants
Les enfants seront initiés en salle par Jean-
Michel Roy (responsable de l’accueil de
loisirs et moniteur d’escalade), en salle,
aux différentes techniques de l’escalade.
Ils apprendront, de façon ludique, à
grimper comme « des écureuils », à choisir
les bonnes prises, à aller de plus en plus
haut.
Le dernier jour du stage sera consacré à
une sortie acrobranche à la journée avec
pique-nique fourni par la structure.


