
sorties et animations  

familiales 

 

 

 

 

Été 2021 

en famille Lundi 2 Aout  Informations générales 

 Comité de Quartier Rosemont St Ferjeux Journée au bord de l’eau  

 

Lieu : Etang d’Osselle  

Horaires : 10h maison de quartier 

Retour 18h 

Tarifs : 5€ / personne 

Activités : pique nique et Pêche 

Transport : minibus 9 places 

8 places disponibles! 

Inscriptions avant le 30 juillet  

Les Sorties d’été sont familiales! 

 La présence d’un adulte avec les enfants 

est obligatoire. 

 Les places sont limitées et disponibles  

uniquement sur inscriptions au près de  

Sophie : 03 81 52 42 52 

animation.famille@comite-stferjeux.fr 

 L’association se réserve la possibilité  

d’annuler ou de modifier la sortie selon 

les conditions météorologiques 

 Le remboursement ne peut se faire que 

sur présentation d’un certificat médical 

Comité de quartier Rosemont St Ferjeux 

1 avenue Ducat 25000 Besançon 

03 81 52 42 52 

http://www.mdq-saintferjeux.fr 
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Soirée « caravane »  

D’activités sportives et jeux 
 

Lieu : Combe de la maison de quartier 

Horaires : 16h30 à 20h30 

Tarifs : Gratuit 

Activités :  

Structures géantes, ventriglisse, ateliers 

sportifs, animations familiales… 

Pique nique tiré du sac  

possible dans la Combe 

Accès libre 

Jeudi 15 juillet Jeudi 22 juillet Jeudi 29 juillet 

Après midi dans l’eau  
 

Lieu : Chalezeule 

Horaires: en après midi (a définir) 

Tarifs : 2€ / personne 

Activités : baignade et détente 

Transport : minibus 9 places 

 

8 places disponibles! 

Inscriptions avant le 28 juillet 

Journée dans l’eau  
 

Lieu : Plage d’Osselle 

Horaires : 9:30 à l’arrêt de bus Micropolis 

Retour : 18:30 à Micropolis 

Tarifs : 3 € / personne (+ titre de transport) 

Activités : baignade et jeux de plage 

Transport : bus de ville ligne 56 

Inscriptions avant le 21 juillet 


