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Le prochain
Vacances Automne/Noël sera disponible fin septembre 2019



LégeNDe : = AveC RePAS = SANS RePAS = AveC OU SANS RePAS

ACCueiL de LoiSiRS
dAteS d’ouVeRtuRe :
▲ Accueil de loisirs 3/5 ans : du 8 juillet au 30 août
▲ Accueil de loisirs 6/10 ans : du 8 juillet au 30 août
▲ Accueil de loisirs 11/15 ans : du 8 juillet au 30 août
inSCRiptionS :
▲ Ouverture des inscriptions le 20 mai
▲ Date limite des inscriptions pour juillet : mercredi 3 juillet  
▲ Date limite des inscriptions pour août : mercredi 31 juillet

ACCueiL de LoiSiRS  
3/5 AnS, 6/10 AnS & 11/15 AnS
VACAnCeS de juiLLet
▲ du lundi 8 au vendredi 12 juillet
▲ du lundi 15 au vendredi 19 juillet
▲ du lundi 22 au vendredi 26 juillet
▲ du lundi 29 juillet au vendredi 2 août
VACAnCeS d’Août
▲ du lundi 5 au vendredi 9 août
▲ du lundi 12 au mercredi 14 août (fermeture vendredi 16 août)
▲ du lundi 19 au vendredi 23 août
▲ du lundi 26 au vendredi 30 août
Lieu : Maison de quartier Rosemont St-Ferjeux
Capacité d’accueil : 50 enfants / jour (hors stages et camps)
Horaires : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h (avec ou sans repas) 
Accueil possible à 7h30 avec forfait de 1€
Inscription possible à la journée ou à la semaine (avec ou sans repas)
Cet accueil proposera aux enfants :
- La découverte de la vie en collectivité
- Un cadre de vie agréable et sécurisé
- Chaque vendredi une sortie à la journée ou un temps fort
un programme détaillé par semaine sera disponible à la maison
de quartier dès le mardi 11 juin.08

Accueils de loisirs à la
MAiSon de QuARtieR
RoSeMont St-FeRjeux

MAISON DE QUARTIER ROSEMONT ST-FERJEUX- VACANCES D’ÉTÉ 2019



MAISON DE QUARTIER ROSEMONT ST-FERJEUX                                  TARIFS PAGE 1 1

09

eSCALAde 6/12 AnS
VACAnCeS de d’Août
▲ du lundi 29 au mercredi 31 juillet
Lieu(x) : salle spécialisée de l’association « entre-temps » à Besançon 
Capacité d’accueil : 12 places
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.
La journée du mercredi sera consacrée à une sortie sur un
parcours acrobranche de la région. Ne pas oublier noisettes et
autres aliments pleins d’énergie.

oRgAniSAtion généRALe deS StAgeS :
▲ Stages organisés les lundi, mardi et mercredi à la journée 

(9h30 à 11h30 et 14h à 16h)
▲ Possibilité d’accueil dans nos locaux dès 8h sans surcoût 

pour les familles  
▲ Stages encadrés par des moniteurs diplômés d’état
▲ Possibilité de stage avec ou sans repas
▲ Objectif général : proposer, de façon ludique et conviviale, 

une première approche d’une activité.

eVeiL CoRpoReL 3/5 AnS
VACAnCeS de juiLLet
▲ du lundi 8 au mercredi 10 juillet
VACAnCeS d’Août
▲ du lundi 26 au mercredi 28 août
Lieu(x) : Maison de quartier
Capacité d’accueil : 12 places
Sous la conduite de Bibi Moudat, les enfants apprendront sous
forme de jeu à découvrir leur corps à travers diverses activités
sportives, de danse ou d’éveil musical. 

CiRQue 6/12 AnS
VACAnCeS de juiLLet
▲ du lundi 22 au mercredi 24 juillet
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.

StAgeS à tHèMe
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pRojet CAMping du 15 Au 26 juiLLet

Retour du camping à la Maison de quartier. Notre objectif
premier dans cette action est de favoriser la dynamique de
groupe et de développer chez chacun un esprit de solidarité.
Pour les plus jeunes nous veillerons à créer un climat affectif
sécurisant pour ce qui sera, pour certains, une première
expérience en dehors de l’environnement familial.
Un campement sous tente sera installé durant deux semaines
du 15 au 26 juillet au camping « les Promenades » de Quingey.

deux propositions :
- Séjour d’une nuit pour les enfants de 3 à 6 ans
- Séjour de 2 nuits pour les enfants de 7 à 12 ans

un projet détaillé sera écrit par l’équipe d’animation et sera
disponible à partir du 11 juin à l’ouverture des inscriptions.

LeS teMpS FoRtS de L’été
un été dAnS MA ViLLe :

SpeCtACLeS gRAtuitS et tout pubLiC
▲jeudi 29 août à 17h
« Libreté »
par la Muchmuche Compagny
Duo de cirque
Lieu(x) : Combe de la maison de quartier
(Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps)
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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 €

TARIFS ACCUeILS De LOISIRS & SeJOURS
Des prix pour tous, avec ou sans les Bons ATL de la CAF du Doubs

inSCRiption à LA MAiSon de QuARtieR LoRS deS HoRAiReS de peRMAnenCe
▲Les mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
▲Le lundi et jeudi en journée continue de 8h30 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
A FouRniR LoRS de L’inSCRiption 
▲Carnet de santé de l’enfant 
▲Attestation Aides aux Temps Libres 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

INFOS PRATIQUeS eT MODALITeS D’INSCRIPTION
vacances d’été 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 

tARiFiCAtion SpéCiFiQue été SouS Condition de ReSSouRCeS
pour cet été 2019, la ville de besançon dans le cadre des tickets loisirs vacances met une nouvelle
fois en place une aide pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 800 €
▲Réduction de 2 à 5 € par jour en fonction du Quotient familial
pour bénéficier de cette action, les conditions suivantes sont à remplir :
▲Résider à Besançon
▲Aide accordée dans la limite de 20 jours par enfants pour l’année 2019
▲Aide appliquée uniquement sur des journées avec repas
▲Dossier à constituer avec devis de la maison de quartier puis validation lors de permanences 

mises en place par la ville
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