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Vacances d’hiver
et de printemps 2020

MJC Palente  Thise
MJC Clairs-Soleils

Maison de Quartier Rosemont St-Ferjeux

MJC Palente, Thise
MJC Clairs-Soleils

Maison de Quartier Rosemont St-Ferjeux

Accueils de loisirs pour la jeunesse 
proposés par :

Accueils de loisirs pour la jeunesse 
proposés par :



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

Accueils de loisirs à la
MAiSon de QuARTieR
RoSeMonT ST-FeRJeux

ACCueil de loiSiRS
3/5 AnS

vACAnCeS hiveR 
inscriptions et paiement avant le
mercredi 19 février
▲ du lundi 24 Février au vendredi 6 mars
(Carnaval du quartier le vendredi 28
février)

vACAnCeS de PRinTeMPS
inscriptions et paiement avant le
mercredi 15 avril
▲ du lundi 20 au jeudi 30 avril 

Cet accueil proposera des
activités différenciées et
adaptée 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
6/9 AnS

vACAnCeS hiveR 
inscriptions et paiement avant le
mercredi 19 février
▲ du lundi 24 Février au vendredi 6 mars
(Carnaval du quartier le vendredi 28
février)

vACAnCeS de PRinTeMPS
inscriptions et paiement avant le
mercredi 15 avril
▲ du lundi 20 au jeudi 30 avril 

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

ACCueil de loiSiRS
10/13 AnS

vACAnCeS hiveR 
inscriptions et paiement avant le
mercredi 19 février
▲ du lundi 24 Février au vendredi 6 mars
(Carnaval du quartier le vendredi 28
février)

vACAnCeS de PRinTeMPS
inscriptions et paiement avant le
mercredi 15 avril
▲ du lundi 20 au jeudi 30 avril 

Selon le programme, établi en
partie conjointement avec le
programme général et en
partie de manière plus
spécifique, des sorties pourront
se dérouler sur des demi-
journées ou journées complètes,
et pourront nécessiter une
participation complémentaire
de la part des familles.
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STAge eSCAlAde  
6/12 AnS

▲ du 27 au 29 avril
(9h30-12h et 14h-16h)

▲ lieu : nouvelle salle spécialisée
à Besançon 
▲ Capacité d’accueil : 7 places
Les enfants seront initiés en salle,
par Jean-Michel roy
(responsable de l’accueil de
loisirs et moniteur d’escalade),
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 accrobranche de la

région. Ne pas oublier noisettes
et autres aliments pleins
d’énergie.

SeJouR MulTi-SPoRTS
8/12 ans

inscriptions et paiement avant le
mercredi 15 avril
▲ du 20 au 23 avril
▲ hébergement en demi-pension
▲ Capacité d’accueil : 7 enfants
▲ lieu : centre d’hébergement
la roche du Trésor
(Pierrefontaine les varans)
▲ Activités : accrobranche, vTT,
kayak, 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.

vACAnCeS d’hiveR

CARnAvAl du QuARTieR 
▲vendredi 28 février

ATelieR MulTiMédiA 
« Montage d’un court métrage
» avec Jason de doncker
(animateur de l’Accueil de
Loisirs). 
▲du 24 au 27 février

ATelieR PhoToS 
« Apprentissage et Messages »
avec Annabelle Michon,
photographe professionnelle.
Cet atelier proposera une
initiation ludique aux bases de la
photo, aux sens de celle-ci et
une sensibilisation au duo «
images - réseaux sociaux ». 
▲du 2 au 5 mars

SeJouR A lA neige 
8/12 ans

inscriptions et paiement avant le
mercredi 19 février
▲ du 2 au 5 mars
▲ hébergement en demi-pension
▲ Capacité d’accueil : 7 enfants
▲ lieu : centre d’hébergement
espace Morteau
▲ 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.

vACAnCeS de PRinTeMPS

inFoS PRATiQueS & TARiFS PAge 8
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MAiSon de QuARTieR RoSeMeonT ST-FeRJeux

SAnS bon CAFAveC bon CAF

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

Journée AveC RePAS 9,60 € 12,60 € 14,10 € 15,60 € 18,60 €

Journée SAnS RePAS 5,00 € 8,00 € 9,50 € 11,00 € 14,00 €

Semaine AveC RePAS 43,00 € 55,00 € 61,00 € 67,00 € 79,00 €

Stage escalade 
AveC RePAS 45,80 € 52,80 € 56,80 € 60,80 € 67,80 €

Stage escalade
SAnS RePAS 32,00 € 39,00 € 43,00 € 47,00 € 54,00 €

Séjour à la neige
(hiver) 115,00 € 130,00 € 145,00 € 160,00 € 180,00 €

Séjour multi-sports
(Printemps) 95,00 € 110,00 € 125,00 € 140,00 € 160,00 €

TArIfS ACCueIL de LoISIrS & SeJourS

inSCRiPTion à lA MAiSon
de QuARTieR RoSeMonT ST-
FeRJeux loRS deS hoRAiReS
de PeRMAnenCe
▲Les mardi, mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 18h
▲Les lundi et jeudi de 8h30 à 18h
▲Pendant les vacances
scolaires, du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

hoRAiReS d’ACCueil deS
FAMilleS 
▲Matin de 8h à 9h / Midi à 12h
/ Après-midi de 13h30 à 14h /
Soir de 17h à 18h

A ReMPliR SuR PlACe 
▲fiche d’adhésion (fiche de
renseignements) 
▲Signature règlement intérieur

PièCeS à FouRniR 
loRS de l’inSCRiPTion  
▲Photocopie des vaccinations
du carnet de santé
▲Numéro d’allocataire

INfoS PrATIqueS eT ModALITeS d’INSCrIPTIoN
vacances d’hiver et de printemps 2020

MAiSon de QuARTieR RoSeMonT ST-FeRJeux
1, avenue ducat - 25000 Besançon - Tél. 03.81.52.42.52  
e-mail : animation.enfance@comite-stferjeux.fr - Site internet : www.mdq-saintferjeux.fr 

les tarifs sont hors adhésion (6 € pour les moins de 18 ans) ; cette dernière est valable du 1er juillet 2019
au 30 juin 2020. 



Le prochain
Vacances d’été sera disponible dès le mois d’avril 2020
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