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Programme d’animations  

en famille 
Les rendez-vous classiques… mais aussi des nouveautés 

: 

Ateliers Duo 

Découvertes en famille 

Sorties à la journée ou au week-end… 
Découvertes sportives ou visites …  

Balades en pleine nature… 



Découvertes d’Hiver 

 

 

 

 

 

Week-end Aventure 

Samedi 19 et dimanche 20 janvier 

Lieu: La Petite Echelle (sur le massif du Mont D’Or) 

Description : Un week-end hors du temps et des sentiers battus !  Petite 
marche d’approche en raquettes pour rejoindre notre hébergement rustique 
(sans eau ni électricité !) et passer une incroyable nuit sous une YOURTE…  

Une grande aventure en perspective ! 

Tarifs: Adhérent: enfant: 25 €  Adulte: 30 € Non adhérent: Enfant 35 € Adulte: 40€ 

Co voiturage 

 

 

Dimanche 10 février 

Journée à la neige 

Lieu : Site du Larmont (Pontarlier) 

Description : Journée autour de glisses diverses avec luge et initiation au ski 

de fond. Repas tiré du sac pris ensemble dans une salle chauffée. 

Tarifs: Adhérent: enfant: 3€  Adulte: 5 € Non adhérent: Enfant 5 € Adulte: 7€ 

Sortie autocar 



Découvertes de Printemps 

Samedi 16 mars 

Sortie spéléologie 

10 personnes pourront vivre une aventure au centre de la Terre… 

Accompagnés par les « Spiteurs fous », professionnels des grottes ! 

Tarif unique de 15€  

 

Samedi 30 mars 

Lieu : Le Haut Doubs (Malbuisson, Rochejean, Longevilles Mont d’or…) 

Description : Journée de découverte de sites du haut Doubs (sites partenaires du 

dispositif « vacances en famille ») : balade au bord du lac St point, repas tiré du 

sac pris à la Roche du trésor des Longevilles Mont D’or et visite de la ferme 

La Batailleuse (avec Goûter). Cette journée est Co organisée avec nos 
partenaires des MJC de Palente et de Clairs soleils dans le cadre de Quartier 
Libre Besançon 

 

Tarifs: Adhérent: enfant: 3€  Adulte: 5 € Non adhérent: Enfant 5 € Adulte: 7€ 

Voyage en autocar 

 

 

 

 

 

 
Lac de St Point 



Dimanche 7 avril  

Journée randonnée 

Lieu : Forts de Besançon 

Description : Randonnée à la journée à la découverte des collines et des forts 

de Besançon. Sortie sportive (15km environ) avec du dénivelé et sur des sentiers 
techniques par endroit.  

Tarifs: Adhérent: enfant: 3€  Adulte: 5 € Non adhérent: Enfant 5 € Adulte: 7€ 

Samedi 4 mai  

Journée des familles 

Lieu : Fort de Bregille 

Description : Journée d’animations et d’informations sur les actions menées 

pendant l’été sur tout Besançon, les vacances en familles … journée co 
organisée avec les maisons de quartier municipales et associatives de Besançon. 

Tarifs:   Gratuit sur inscription à la maison de quartier 

Transport à confirmer 

 

Dimanche 26 mai  

Journée « elfes et grottes » 

Lieu: Sentier karstique de Besain et Grotte des Moidons (secteur Champagnole) 

Description : Promenade au sentier karstique de Besain  à la recherche de 

curiosités géologiques et des elfes de la forêt… puis descente au cœur de la 
Terre pour une visite guidée de la Grotte des Moidons (10°C) 

Tarifs: Adhérent: enfant: 3€  Adulte: 5 € Non adhérent: Enfant 5 € Adulte: 7€ 

Minibus et Co-voiturage 



Samedi 22 et dimanche 23 juin  

Week-end camping 

 

 

 

 

 
 

 
 

Lieu : Ornans et la Vallée de la Loue 

Description : Découverte de la vallée de la Loue à travers son patrimoine et 

ses activités de pleine nature : Visite du musée Courbet  (bicentenaire de sa 
naissance en 2019!) randonnées dans la vallée et activités aquatiques.  

Nuit sous la tente au camping éco-responsable d’Ornans : La Roche d’Ully. 

Tarifs: Adhérent: enfant: 25 €  Adulte: 30 € Non adhérent: Enfant 35 € Adulte: 40€ 

Co voiturage 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’Ornans par Gustave Courbet  



 Découvertes  d’Automne 

Dimanche 29 septembre  

Sortie expert : descente de rivière 

Lieu: la Loue (à définir selon le niveau d’eau) 

Description : Descente de rivière à la journée sur le secteur de Quingey.  

Distance entre  10 et 15 km 

 

 

Tarifs: Adhérent: enfant: 10 €  Adulte: 15 € Non adhérent: Enfant 12 € Adulte: 17€ 

Co voiturage 

 

En octobre… 

Une sortie Culturelle et familiale se prépare… plus d’information dès la 
rentrée de septembre ! 

 

Samedi 12 et dimanche 13 octobre  

Week-end en gîte 

Lieu : à définir 

Description : Week end en gîte en gestion libre (nous ferons la cuisine 

ensemble!) et activités basées sur la découverte du secteur avec de la 
randonnée et d’éventuelles visites. 

Tarifs: Adhérent: enfant: 25 €  Adulte: 30 € Non adhérent: Enfant 35 € Adulte: 40€ 

Co voiturage 



Samedi 5 octobre 

Sortie spéléologie 

10 autres personnes pourront vivre une aventure au centre de la Terre… 

Accompagnés par les « Spiteurs fous », professionnels des grottes ! 

 

 

Tarif unique de 15€ 

 

 

 

 

Bonus de novembre…  

Une sortie « Mystérieuse », réservée aux participants des sorties 
de l’année, permettra de partager ensemble un temps de bilan 
… en action! Mais on vous en dit pas plus… c’est un mystère! 

  

 

  



Informations / Inscriptions / Renseignements… 

Maison de Quartier Rosemont St Ferjeux 

1 avenue Ducat 

03 81 52 42 52 

Contact : Jean Michel ou Sophie  

www.mdq-saintferjeux.fr 
animation.famille@comite-stferjeux.fr 

Vos animateurs 

 
 
 
 
                                                    

    

Infos pratiques et utiles 

 Les sorties étant « familiales », nous demandons au 
minimum 1 adulte pour 3 enfants 

 La participation à la sortie implique l’acceptation de 
l’activité en groupe 

 Le Comité de Quartier ne procèdera à aucun 
remboursement mais pourra établir un avoir sur 
présentation de certificat médical (et donc uniquement 
pour raisons médicales). L’avoir sera valable uniquement 
sur les sorties de l’année civile en cours. 

 

Des séjours sportifs enfants sont également organisés dans le cadre de 

l’Accueil de Loisirs pendant certaines vacances scolaires ! 

 

 

http://www.mdq-saintferjeux.fr/
mailto:animation.famille@comite-stferjeux.fr

