
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sorties 

« Sport  en  familles » 
 

Le 

programme 
  

     2018 



 

       Sorties d’Hiver 

 

Samedi 27 et dimanche 28 janvier 

Week-end neige 

Lieu : Chalet de la source du Doubs (mouthe) 

Description : Hébergement en demi-pension avec 
initiation au ski de fond et à la glisse sous toutes ses 
formes … jeux et bonne humeur !!  

Tarifs : Enfant adhérent : 25 €  Adulte adhérent : 30 € 

Enfant non adhérent : 35 €  Adulte non adhérent : 40 € 

Co voiturage 

 

Dimanche 25 février 

Journée à la neige 

Lieu : Le pré Poncet (Chaux Neuve) ou Cerniébaud 

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 : Enfant adhérent : 3€  Adulte adhérent : 5 € 

Enfant non adhérent : 5 €  Adulte non adhérent : 7 € 

Sortie autocar 

 



 

 

  



     Sorties de Printemps  
Dimanche 28 avril  

Journée randonnée 

Lieu : Tour des forts de Besançon 

Description : Randonnée à la journée à la 

découverte des collines et des forts de Besançon. Sortie 
assez sportive avec du dénivelé et sur des sentiers 
techniques par endroit 

Tarifs :   Enfant adhérent : 3€  Adulte adhérent : 5 € 

Enfant non adhérent : 5 €  Adulte non adhérent : 7 € 

 

Samedi 23 et dimanche 24 juin  

Week-end camping 

Lieu : Lac de Châlain 

Description : Une nuit sous la tente au camping du 

domaine de Châlain. Découverte des alentours du lac, 
baignade dans le lac ou au centre aquatique et veillée 
conviviale autour d’un barbecue 

Tarifs : Enfant adhérent : 25 €  Adulte adhérent : 30 € 

Enfant non adhérent : 35 €  Adulte non adhérent : 40 € 

Co voiturage 



           

 



     Sorties d’Automne 
 

Samedi 29 et dimanche 30 septembre  

Week-end randonnée et découverte 

Lieu : gîte sur la Baume (belleherbe) 

Description : Nuit en gîte pour un week-end fait de  

randonnées, découvertes du patrimoine local, soirée 
conviviale autour de jeux et de partage. 

Tarifs : Enfant adhérent : 25 €  Adulte adhérent : 30 € 

Enfant non adhérent : 35 € Adulte non adhérent : 40 € 

Co voiturage 

 

Dimanche 14 octobre 

Journée randonnée tout public 

Lieu : Saut du Doubs- barrage du Châtelot 

Description : Randonnée de 10 à 12 kms sans 

difficulté à saute-frontière entre France et Suisse 

voisine 

Tarifs :   Enfant adhérent : 3€  Adulte adhérent : 5 € 

Enfant non adhérent : 5 €  Adulte non adhérent : 7 € 

Co voiturage ou autocar (si minimum de 30 inscrits) 

 



 

 

Sorties « à la carte » 

L’objectif, pour cette année 2018, est d’établir 

cette  programmation en partant de vos 

demandes qui peuvent nous être formulées à 

tout moment et auxquelles nous répondrons 

au plus vite.  

Sorties plus « sportives » et en groupe réduit  

(12 à 15 personnes). 

  



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.enfance@comite-stferjeux.fr 

 

                                                    

Infos pratiques et utiles 

 Lors des sorties en famille, les enfants sont sous 

la responsabilité des parents (3 enfants maximum 

par adulte) 

 Pour les sorties à la journée, le transport est 

assuré par un bus.   

 Pour les sorties Week-end, le covoiturage est 

proposé. 

 

Des séjours sportifs enfants sont également organisés dans le cadre de 

l’Accueil de Loisirs pendant certaines vacances scolaires ! 
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