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En famille 
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Janvier à juin  

2020 

 

 

 

 

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 

Dimanche 26  janvier 

Journée à la neige  
Lieu : A définir en fonction de l’enneigement 

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 

 

 
Samedi 8 et dimanche 9 février  

Week-end neige 
 

  
Lieu : Nuit à l’Auberge sur la Roche au Chauffaud (Villers le Lac) 

Description : Découverte et initiation à diverses activités 
nordiques, vie en collectivité. 

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

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

Co-voiturage 



Découvertes d’Hiver 
 
 

 Dimanche 16 février 
Découvertes scientifiques 

 et bien être 
 

Lieu : Pavillon des sciences  de Montbéliard 

Description : 
Une journée scientifique et bien être : 
Rendez-vous dès le matin pour des jeux et quizz sur le corps humain 
puis dégustation de jus de fruits sains et bons pour la santé ! 
Repas tiré  du sac en salle chauffée puis départ pour le Pavillon des 
Sciences de Montbéliard 
 
Tarifs : Enfant adhérent : 3€  Adulte adhérent : 5 € 
Enfant non adhérent : 5 €  Adulte non adhérent : 7 € 

 
Minibus et co-voiturage 

 

  



Se découvrir 
Avec les « tout-petits » : découvrir son corps, ses capacités, 
rencontrer les autres, échanger avec d’autres parents… 
  

Accueil parent enfant 

Espace de motricité 

0-3 ans 
L’Antenne Petite Enfance et le Comité de Quartier 

Rosemont St Ferjeux sont heureux de vous accueillir  
un vendredi par mois   

de 9h30 à 11h 
Pour un parcours de motricité adapté aux tout-petits pour les 

aider à bien grandir, développer leurs sensations et leurs corps, et 
rencontrer d’autres enfants le temps d’une matinée. 

Mais aussi, pour les parents, un temps d’échanges, de partage à 
la rencontre de professionnelles de l’enfance et d’autres 

parents  



Se découvrir 

 

  

Accueil parent enfant 
Espace de motricité 

Vendredis 
De 9h30 à 11h 

 Pour les enfants de 0 à 3 ans 
 

 24 janvier  
 21 février 
 27 mars 
 10 avril 
 15 mai 
 19 juin 



Découvertes de Printemps 
 
 

Dimanche 5 avril  

Journée randonnée sportive 
 
Lieu : Secteur fort de Bregille et Montfaucon 
Description : Randonnée à la journée à la découverte des 
collines et des forts de Besançon. Sortie sportive avec du 
dénivelé et, par endroit, sur des sentiers techniques.  
Tarifs :   Enfant adhérent : 3€  Adulte adhérent : 5 € 

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

 
Co-voiturage 

 
 

Samedi 16 et dimanche 17 mai  
Week-end descente de rivière 

 
Lieu : Basse vallée de la Loue 

Description : Découverte d’une rivière sur 2 jours avec un 
hébergement sous tente en camping.  
Tarifs : Enfant adhérent : 25 €  Adulte adhérent : 30 € 

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

Co voiturage 
  

  

 



Découvertes de Printemps 

Samedi 6 juin  

 Balade contée 
 
 
Lieu : Maison de quartier St Ferjeux et alentours  
Description : « ça conte ! » - Balade musico-contée avec Mapie 

Caburet et Jan Vanek « à la lueur des contes » 
Départ 14h de la maison de quartier 
Tarifs :  Gratuit sur inscription 

 
 

Samedi 20 et dimanche 21 juin  
Week-end camping et lac 

 
 
 
 
 
 
Lieu : Lac de Vouglans 

Description : Un week-end de « presque vacances » les pieds 
dans l’eau avec hébergement sous tente en camping. Balades, 
cascades et jeux aquatiques. 
Tarifs : Enfant adhérent : 25 €  Adulte adhérent : 30 € 

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

Co voiturage 

 
 



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

