Semaine 1 : L’automne

Moins
de 6 ans

Après-midi

Présentation de la
semaine et jeux libres

Promenade et récolte Décoration automnale
d’objets nature vers à la maison de quartier
Rosemont

Vendredi 28

Jeudi 27

Mercredi 26

Lundi 24

Peinture automnale

Mardi 25

Matin

Grand jeu :
« Histoire de pluie »

Mini-jeux d’adresse

Balade sensorielle et jeux en forêt
Pique-nique

Sortie au
Jardin
(Petites bêtes et
compagnie)

(+ 3 euros)

Journée potager et potes âgés
(Sortie au jardin)

Fête de l’automne

Matin

Après-midi

Halloween à la maison
de quartier

Férié
Pique-nique

Halloween au musée des Maisons Comtoises

Jeudi 3

(+ 5 euros)

Atelier silhouettes en
cartons et dessin

Vendredi 4

Mercredi 2

Semaine 2 : Halloween

Présentation de la
semaine et jeux libres

Mardi 1

Lundi 31

Moins
de 6 ans

Création de
Fête d’halloween de la
déguisements et photo
générale
maison de quartier

Promenade dans
l’imaginaire

Lundi 24

Promenade et récolte
d’objets nature vers
Rosemont
Jeux de société

Vendredi 28

Jeudi 27

Présentation de la
semaine et jeux libres

Mardi 25

Matin

Mercredi 26

Plus
de 6 ans

Semaine 1 : L’automne

Après-midi
Peinture automnale

Décoration automnale
à la maison de quartier

Grand jeu sur les
champignons

Balade en forêt, recherche et identification de
champignons
Pique-nique
(+ 3 euros)

Journée potager et potes âgés
(Sortie au jardin)

Atelier cuisine
d’automne

Fête de l’automne

Semaine 2 : Halloween

Matin

Mercredi 2

Après-midi

Présentation de la
semaine et jeux libres

Halloween à la maison
de quartier et
histoires dans le noir

Férié

Mardi 1

Lundi 31

Plus
de 6 ans

Pique-nique

Halloween au musée des Maisons Comtoises
(+ 5 euros)

Jeudi 3

Fabrication de
Promenade,
énigmes

paper-toys

Vendredi 4

et légendes
Création de
déguisements et
photos générale

Fête d’halloween de la
maison de quartier

C'est l'automne !
Nous sommes encore à l'extérieur !
Alors n'oubliez pas :
 Le sac à dos
 Des baskets adaptées ou des bottes
 Le K-Way, cirée etc.
 (Un parapluie éventuellement)
 Des vêtements chauds
 Consultez le programme et la fiche d'inscription
pour les journées continues.

Le vendredi 4 novembre
à partir de 17h,
c’est Blablabar !!

L

AVEC BONS CAF
QUOTIENT FAMILIAL

QF1
de 0 à 530 €

QF2
de 531 à 640 €

QF3
De 641 à 800 €

QF4
De 801 à 900 €

QF5
> à 900 €

Journée avec repas

9,90 €

12,90 €

14,40 €

15,90 €

18,90 €

Journée sans repas

5€

8,00 €

9,50 €

11 €

14 €

Semaine avec repas

44,50 €

56,50 €

62,50 €
6€

68,50 €

80,50 €

Adhésion annuelle

Accueil du matin : de 7h30 à 9h
Accueil l’après-midi : de 13h30 à 14h
Accueil du soir : de 17h à 18h
Aides de la ville/Tickets loisirs
QF 1<450
5,50 €

QF 451<530
4,50 €

QF 531<640
3.50 €

QF 641<800
2.50 €

QF 800,01
à 1000
1.50 €

*Les permanences des tickets loisirs se font uniquement sur rendez-vous au centre municipal
Sancey et dans les maisons de quartier municipales.

RENSEIGNEMENTS AU 03.81.52.42.52
Mail : animation.enfance@comite-stferjeux.fr

"La Vouivre porte sur ses cheveux un diadème orné d'un gros rubis, si pur que tout l'or du monde
suffirait à peine à en payer le prix. Ce trésor, la Vouivre ne s'en sépare jamais que pendant le
temps de ses ablutions. Avant d'entrer dans l'eau, elle ôte son diadème et l'abandonne avec sa robe
sur le rivage. C'est l'instant que choisissent les audacieux pour tenter de s'emparer du joyau, mais
l'entreprise est presque sûrement vouée à l'échec. A peine le ravisseur a-t-il pris la fuite que des
milliers de serpents, surgis de toutes parts, se mettent à ses trousses et la seule chance qu'il ait
alors de sauver sa peau est de se défaire du rubis en jetant loin de lui le diadème de la Vouivre".
(Source : Extrait de La Vouivre, roman de Marcel Aymé, paru en 1941, éditions Folio)

