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Vacances d’hiver
& de printemps 2019

Maison de Quartier Rosemont St-FerjeuxMaison de Quartier Rosemont St-Ferjeux

Accueils de loisirs pour la jeunesse 
proposés par :
Accueils de loisirs pour la jeunesse 
proposés par :



Le prochain
Vacances d’été sera disponible dès le mois d’avril 2019 



avec le soutien de 

Retrouvrez toute l’actualité de nos 3 maisons et recevez toutes nos
infos par mail en vous inscrivant à la newsletter mensuelle sur la page
d’accueil de notre site commun « Quartier Libre Besançon » ! 

A d r e s s e :  w w w . q u a r t i e r l i b r e - b e s a n c o n . f r
ou en scannant le flashcode ci-contre avec votre mobile
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Accueil de loiSiRS  3/5 AnS
VAcAnceS d’hiVeR
▲ du lundi 18 au vendredi 22 février
▲ carnaval du quartier le vendredi 22 février
▲ du lundi 25 février au vendredi 1er mars

Inscription et paiement avant le vendredi 8 février
VAcAnceS de pRinteMpS
▲ du lundi 15 au vendredi 26 avril

Inscription et paiement avant le vendredi 5 avril
Attention ! la structure sera fermée le lundi 22 avril (lundi de pâques)
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.

Accueil de loiSiRS  6/10 AnS
VAcAnceS d’hiVeR
▲ du lundi 18 au vendredi 22 février
▲ carnaval du quartier le vendredi 22 février
▲ du lundi 25 février au vendredi 1er mars

Inscription et paiement avant le vendredi 8 février
VAcAnceS de pRinteMpS
▲ du lundi 15 au vendredi 26 avril

Inscription et paiement avant le vendredi 5 avril
Attention ! la structure sera fermée le lundi 22 avril (lundi de pâques)
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.

MAISON DE QUARTIER ROSEMONT ST-FERJEUX- VACANCES D’HIVER & DE PRINTEMPS 2019
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Accueil de loiSiRS AdoleScentS  11/15 AnS
VAcAnceS d’hiVeR
▲ du lundi 18 au vendredi 1er mars

Inscription et paiement avant le vendredi 8 février
VAcAnceS de pRinteMpS
▲ du lundi 15 au vendredi 26 avril

Inscription et paiement avant le vendredi 5 avril
Attention ! la structure sera fermée le lundi 22 avril (lundi de pâques)
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
programme détaillé disponible à l’accueil de la Maison de
Quartier et sur notre site internet.

TARIFS PAGE 1 1

StAge ciRQue  6/12 AnS
VAcAnceS d’hiVeR
▲ du lundi 25 au mercredi 27 février
lieu(x) : Maison de Quartier
capacité d’accueil : 12 places
anouk Blais (artiste de cirque québécoise graduée de l’école de
cirque de Montréal) initiera les enfants au monde du cirque en
explorant le jeu théâtral, les acrobaties au sol ainsi que la
manipulation d’objets de jonglerie.
anouk proposera également une découverte des arts aériens.

StAge
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SejouR A lA neige  8/12 AnS
VAcAnceS d’hiVeR
▲ du lundi 18 au jeudi 21 février
lieu(x) : centre d’hébergement espace Morteau
capacité d’accueil : 12 places
hébergement en demi-pension

Inscription et paiement avant le vendredi 8 février
activités : ski de fond, raquettes, ski alpin, luge, visites, veillées à
thème
objectifs du stage : 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.

SejouR Multi-SpoRtS  8/12 AnS
VAcAnceS de pRinteMpS
▲ du lundi 15 au jeudi 18 avril
lieu(x) : centre d’hébergement la Roche du Trésor 

(Pierrefontaine les varans)
capacité d’accueil : 12 places
hébergement en demi-pension

Inscription et paiement avant le vendredi 5 avril
activités : kayak, vTT, acrobranche, randonnée, veillées à thèmes
objectifs 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 du séjour.

SejouRS



SAnS bon cAFAVec bon cAF

Quotient 
FAMiliAl (QF) Q1< 530 € 531<Q2< 640 € 641<Q3< 800 € 801<Q4<900 € Q5>900 €

journée avec repas 8,60 € 11,60 € 13,10 € 14,60 € 17,60 €

journée sans repas 4,00 € 7,00 € 8,50 € 10,00 € 13,00 €

Semaine avec repas 39,00 € 51,00 € 57,00 € 63,00 € 75,00 €

Stage avec repas 35,80 € 42,80 € 46,80 € 50,80 € 57,80 €

Stage sans repas 22,00 € 29,00 € 33,00 € 37,00 € 44,00 €

Séjour neige 94,00 € 106,00 € 112,00 € 118,00 € 130,00 €

Séjour Multi-sports 84,00 € 96,00 € 102,00 € 108,00 € 120,00 €

TaRIFs aCCueILs de LoIsIRs & sejouRs
des prix pour tous, avec ou sans les Bons aTL de la CaF du doubs

INFos PRaTIQues eT ModaLITes d’INsCRIPTIoN
vacances d’hiver & de printemps 2019

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 1 1

inScRiption à lA MAiSon de QuARtieR loRS deS hoRAiReS de peRMAnence
▲Les lundi et jeudi en journée continue de 8h30 à 18h
▲Les 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 
▲Fiche d’adhésion 

pièceS à 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 pendAnt leS teMpS de VAcAnceS  
▲Matin de 8h à 9h et le midi à 12h
▲après-midi de 13h30 à 14h et le soir de 17h à 18h



Impression : sIMoNgraphic - BP 75 - Z.I. rue Noirichaud - 25290 ornans
Ce catalogue a été imprimé par sIMoNgraphic qui bénéficie du label IMPRIM’veRT, 
sur du papier conforme aux normes écologiques, issu de forêts durablement gérées.

Bi lboquet n°27 - Vacances d’hiver et de pr intemps 2019
L e s  N o u v e l l e s  d e  P a l e n t e  n ° 8 7

Ce programme est édité par MjC Centre social Palente-orchamps
24 rue des Roses 25000 Besançon - Tél. 03.81.80.41.80 - Fax : 03.81.80.42.92 

site internet : www.mjc-palente.fr / facebook : mjcpalente
agrément jeunesse & sports n°25185 - agrément Centre social CaF du doubs

siret 778 298 141 00012  - Licences d’entrepreneur de spectacles vivants : 1-1113321 / 2-1105416 / 3-1105415

directrice de la publication : brigitte cRépey /  Rédaction : Mjc palente : Rachid KAAlAl 
Mjc clairs-Soleils : Saliha FAKiR / Maison de Quartier St-Ferjeux : jean-Michel Roy  

Mise en page : thierry buSSon (Mjc palente) / couverture & illustrations : Martin SoMbSthAy
dépôt légal : à parution - IssN en cours - siret 778 298 141 00012


