
Pass’vacances

au cœur d’Audincourt

Activités  sportives                      
    culturelles
     de loisirs

Vacances
 scolaires

OCTOBRE-NOVEMBRE 2017

Pour petits et grands

Seul ou en famille



SERVICE
SPORTS

 JEUNESSE
Ville d’Audincourt

Activités Dates Informations

Badminton 
8/17 ans

Lundi : 23/10 
Lundi : 30/10

Lieu : Cosec les Vignolles 
17h30 à 19h00

Bowling 
8/17 ans  

Mardi : 24/10 
Jeudi : 26/10 
Mardi : 31/10 
Jeudi : 02/11 

Lieu : Z.A. des Forges 
10h00 à 11h30

Danse/Zumba 
8/17 ans 

Jeudi : 26/10 
Jeudi : 02/11

Lieu : Salle Perlinsky 
18h00 à 20h00

Équitation 
8/13 ans 

Mardi : 24/10 
Mardi : 31/10

Lieu : Fermes des minimes 
9h00 à 11h00 
(départ et retour hôtel de ville)

Escalade 
10/17 ans 

Lundi : 23/10 
Lundi : 30/10

Lieu : Cosec JM Curie 
18h00 à 20h00 

Football en salle 
8/17 ans  

Mardi : 24/10 
Mardi : 31/10 

Lieu : Cosec JM Curie 
13h30 à 15h30

Full contact/
Boxe 
8/17 ans  

Mercredi : 25/10 Lieu : Cosec JM Curie 
18h00 à 19h30

Handball 
8/17 ans  

Mardi : 24/10 
Mardi : 31/10 

Lieu : Cosec JM Curie 
15h30 à 17h00

Jeux de balles 
Street Hockey 
8/17 ans  

Vendredi : 27/10 
Vendredi : 03/11

Lieu : Cosec JM Curie 
13h30 à 15h00

Laser Game 
10/17 ans 

Lundi : 23/10 
Lundi : 30/10

Lieu : Andelnans 
13h30 à 16h30 
(départ et retour hôtel de ville 

Patinage 
Artistique 
8/13 ans

Vendredi : 27/10 
Vendredi : 03/11

Lieu : Belfort 
16H45 à 19h00 
(départ et retour hôtel de ville) 
Prévoir gants et vêtements chauds  

Pêche 
8/17 ans 

Mercredi : 25/10 Lieu : Brognard 
9h30 à 12h00 
(départ et retour hôtel de ville)

Tir  
8/17 ans 

Mardi : 24/10 
Jeudi : 26/10 
Mardi : 31/10 
Jeudi : 02/11 

Lieu : Stand de Tir 
13h30 à 15h00 

Tennis 
8/17 ans  

Lundi : 23/10 
Jeudi : 26/10 
Lundi : 30/10 
Jeudi : 02/11

Lieu : Stade Municipal 
10h00 à 12h00 

Tir à l’arc 
8/17 ans 

Mercredi : 25/10 
Vendredi : 27/10 
Vendredi : 03/11

Lieu : Foyer St Joseph 
15h30 à 17h00

Activités Dates Informations
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Activités Dates Informations

SERVICE
SPORTS

 JEUNESSE
 Ville d’Audincourt

Inscriptions PASS’SPORT 
à partir du Mercredi 11 octobre - 9h

  Ville d’Audincourt -  Pôle Animation de Proximité - Service Sports / Jeunesse
Hôtel de Ville - 8 avenue Aristide Briand - Audincourt
Contact : standard Service Sports/ Jeunesse - Tél. 03 81 36 37 65 ou 
Toufik Assal - Tél. 06 18 92 16 78 - t.assal@audincourt.fr
  Tarifs : 1 € la séance sauf : sauf  Laser Game, Équitation, Patinage Artistique à 5 €

  Un Pass’sport sera délivré à l’inscription

  Pièce à fournir : certificat médical d’aptitude à la pratique du sport ou photocopie de la licence 
si l’enfant adhère à un club (Depuis 2016, le certificat est valable 3 ans à compter de la date de 
délivrance)

  Nota : le remboursement des séances ne s’effectuera que sur justificatif médical.

  Déroulement des séances : Les parents devront accompagner leurs enfants sur le lieu des activités 
et les prendre en charge à l’issue des séances. Toutefois, les enfants pourront être autorisés à se 
rendre et à repartir des activités par leurs propres moyens (à préciser lors de l’inscription). Les 
enfants devront être munis de leur Pass’Sport.



Fais moi peur !

Dates Activités Horaires Lieux Tarifs  €

Semaine du 23 au 28 octobre 2017

Lundi 23 Lecture de Contes
(+3ans)

Goûter offert

15h30-17h LAEP Renée Lods G*

Mardi 24 Création d’une histoire
effrayante (+6ans)

Spectacle La planète
sauvage  au Cinéma le
Colisée à Montbéliard

(+9ans)

9h30-11h

13h00-16h

LAEP Renée Lods

 
RDV arrêt Le Temple pour
départ en Bus CTPM

G*

1€

Mercredi 25 Film « Princes et
princesses » 
(à partir de 4ans)

15h30-17h Centre Social G*

Jeudi 26 Confection de gâteaux
Fantôme (à partir de

2ans)

9h30-11h Centre Social 1€

Vendredi 27 Visite exposition
« Ombres et Lumière » 
au Pavillons des

Sciences à Montbéliard
(+6ans)

14h-17h RDV arrêt Le Temple pour
départ en Bus CTPM

2€  Adlt
1€ Enft

Samedi 28 Tous en scène 10h-12h Centre Social G*

*Gratuit

Renseignements et inscriptions
Centre Social d’Audincourt ESCAPADE
2 rue Aimé Césaire  25400 Audincourt

Tel : 03 81 35 03 64
centre.social.audincourt@gmail.com

CENTRE 
SOCIAL 

ESCAPADE



A l’abordage !

Dates Activités Horaires Lieux Tarifs  €

Semaine du 30 octobre au 03 novembre 2017

Lundi 30 Cueillette Ferme de la
Voivre à Desandans

(+3 ans)

9h-11h30 RDV au Centre Social pour
covoiturage

G*

Mardi 31 Atelier Corsair’s
Magic
(+6 ans)

14h – 16h Centre Social
2€  Adlt
1€ Enft

Mercredi 1 FÉRIÉ

Jeudi 02 Atelier Soupe de Pirate
+ repas en commun

9h30-14h30 Centre Social
1€

Vendredi 03 DesJeuxNés Pirates
(Loto) 

9h30-11h30 Centre Social 1€

 *Gratuit

➢ Notre structure se réserve le droit de supprimer une activité si le nombre de
participants est inférieur à 6 inscrits

➢ L’inscription est prise en compte dès lors que la participation est réglée
➢ Pour toutes les activités proposées, les enfants doivent être obligatoirement
accompagnés d’un parent

➢ Attention, les places sont limitées !
➢ Lorsque vous annulez une activité le remboursement ne peut s’effectuer que si vous
êtes en mesure de trouver d’autres adhérents pour vous remplacer. Toutefois une
situation spécifique peut donner exceptionnellement droit à un remboursement si
approbation du Directeur

CENTRE 
SOCIAL 

ESCAPADE



LES
 FRANCAS

             

   CENTRE DE LOISIRS DE LA CITE DE L'ENFANT

  15 allée de la flaatue

25400 AUDINCOURT

 

VACANCES D’AUTOMNE dt 23 Ocaobue at 3 Novembue 2017

Daaes d'inscuiptons : dt 2 at 5 ocaobue 2017

●  Potu les pauenas avec actviaés puooessionnelles : les 2 ea 3 ocaobue de 9h00 à 11h30 ea de 

13h30 à 16h00

● Potu aots meucuedi 4 ocaobue de 9h00 à 17h30

● Potu les pauenas sans actviaés puooessionnelles : les 5 ea 6 ocaobue de 9h00 à 11h30 ea de 

13h30 à 16h00

Houaiues :

Cenaue de Loisius avec uepas de 8h30/16h30, sans uepas 8h30/11h30 ea 13h30/16h30.

Un accteil esa puévt, potu les pauenas qti  auavaillena le matn à pautu de 7h30 ea le soiu jtsqt'à 18h00.

AU PROGRAMME

Potu les 3/5 ans : 

L’Ataomne  esa  bien  auuivé  avec  le  potuon  à  dégtsaeu,  le  mauuon  à  chatfeu  ea  le  champignon à

débtsqteu …

La oauandole des cotletus uotge, jatne, ou esa à l’honnetu : peignons, sctlpaons, dessinons … A auaveus

des hisaoiues à ouissonneu, les petas potuuona aota at long dt séjotu écotaeu, voiu, décotvuiu at fl des

moas des tniveus qti les auanspouaeuona dans l’imaginaiue ea la cuéaton.

Potu les 6/7 ans : Les soutlèges de l’Ataomne …

Le guimoiue magiqte dévoileua aota at long dt séjotu les dix soutlèges de la soucièue Maujolaine. De

l’empueinae invisible, at soutlège guateeaêae dt ctisaoa uigolo, en passana pau le soutlège de l’espuia dt

vena, at potuuas cuéeu aa bagtete ea aa boîae magiqte.

Potu les 8/10 ans : L’expuession dans aots ses éaaas

➣ Guand concotus d’afches «  Guaines d’amité » stu les duoias de l’Enoana

➣ Mini  saage :  décotveuae  des  aaelieus  aechniqtes  ea  scientfqtes  avec  tn  inaeuvenana,  Fuançois

HERZIG

➣ Mini saage : Décotveuae d’aaelieus mtsicatx en pauaenauiaa avec l’Haumonie Mtnicipale.

Ea aota at long dt séjotu des soutes, des guands jetx …

Potu  les  11/13  ans  :  Un  espace  spécifqte  potu  les  ados  ataotu  de  saages  spoutos,  ctlatuels  ea

ctlinaiues …

➣  Saage d’tne semaine Swim’Val : Aqtagym ea jetx aqtatqte à la piscine de Valentgney.

➣ Saage spouto avec Puooession Spoua 25

Des puojeas d’animaton à consautiue ea à décideu ensemble.

CENTRE DE LOISIRS PETER PAN

66 ute des Champs de l'essaua

25400 AUDINCOURT

VACANCES D’AUTOMNE dt 23 Ocaobue AU 3 Novembue 2017

Daaes d'inscuiptons : 

● Ltndi 09/10 de 14h30 à 17h30 potu les pauenas qti auavaillena 

● Ltndi 16/10 de 14h30 à 17h30 potu les pauenas sans actviaés puooessionnelles

Houaiues :
Cenaue de Loisius sans uepas de 9h00 à 11h30 ea 13h30 à 17h00

AU PROGRAMME

Potu les 4/5 ans : L’Ataomne

Les oetillena aombena, c’esa tne notvelle saison. Les héuissons oona letu appauiton.

Les éctuetils cachena letus puovisions, dans les sotsebois, les champignons potssena, c’esa l’Ataomne 

ea c’esa beat, Puofaons de ce cadeat.

At puoguamme :

➣Aaelieus ctlinaiues ataotu de la ciauotille

➣Visiae de la DAMASSINE à Vandoncotua

➣Cinéma, jet de coopéuaton, soute Ltdoahèqte …

Potu les 6/12 ans : 
«  Rien n’est plus important que de bâtr un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité de réaliser 

pleinement leur potentel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité » KOFI A.Annan, secrétaire 

générale de l’Organisaton des Natons Unies.

Diféuenas aaelieus seuona puoposés atx enoanas stu le ahème DES DROITS DE L’ENFANT afn de puépaueu

tne expositon qti atua liet le JEUDI 21 NOVEMBRE at cenaue de loisius PETER PAN.

D’ataues stupuises les atendena : cinéma, saage mtltespouas, saage bowling, Kautng …

Tarifs des centres de loisirs 

Cité de l'Enfant accueil avec ou sans repas - Peter Pan accueil sans repas

      

Tarifs journée Avec repas Sans repas

QF inf. à 775 3.65€ 2.50€

Régime général 7.65€ 5.50€

Hors régime 

général

11.12€ 8.97€
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MJC
ST EXUPERY

Activités des vacances
du 23 octobre au 3 novembre 2017

Dates Activités Lieu / tarif
Du 23/10 au 27/10

Lundi 23 octobre
Mardi 24 octobre
Mercredi 25 octobre

Jeudi 26 octobre
Vendredi 27 octobre

Gymnase et régle de vie / visite Damassine
Atelier recyclage / Citédo
Projection film autour de l’environnement / 
atelier cuisine d’automne
Atelier conte et théâtre / Visite scierie
Tournoi footbal et handball / cinéma

Audincourt : 2 € / 3 €
Sochaux : 3,50 € / 4,50 €
Audincourt : 1,50 € / 2,50 €

Audincourt : 1,50 € / 2,50 €
Audincourt : 3,50 € / 4,50 €

Du 30/10 au 3/11

Lundi 30 octobre

Mardi 31 octobre

Jeudi 2 novembre

Vendredi 3 novembre

Grand jeux autour du recyclage / cinéma 
Colisée
Médiathèque ou Pavillon des Sciences / 
atelier recyclage 
Sauvons la nature / atelier cuisine 
d’automne 
Atelier recyclage autour du bois / Okidok

Montbéliard : 2,50 € / 3,50 €

Montbéliard : 1,50 € / 2,50 €

Audincourt : 1,50 € / 2,50 €

Audincourt : 3,50 € / 4,50 €

Enfants 6 - 8 ans

Dates Activités Lieu / tarif

Du 23/10 au 27/10

Lundi 23 octobre
Mardi 24 octobre

Mercredi 25 octobre

Jeudi 26 octobre

Vendredi 27 octobre

Gymnase et régle de vie / visite Damassine
Atelier customisation ( création pochette) / 
URBAN SESSION
Journée multi activitée (graff,roller hip,hop 
ext.) URBAN SESSION
Atelier customisation ( création pochette) /
Visite scierie
Tournoi footbal et handball / bowling

Vandoncourt : 2 € / 3 €
Montbéliard : 1,50 € / 2,50 €

Montbéliard : 1,50 € / 2,50 €

Badevel : 2 € / 3 €

Audincourt : 3,50 € / 4,50 €

Du 30/10 au 3/11

Lundi 30 octobre

Mardi 31 octobre
Jeudi 2 novembre

Vendredi 3 novembre

Sauvons la nature / Projection film autour 
de l’environnement
Atelier recyclage autour du bois / Citédo
Fabrication d’un livre nature / atelier 
recyclage autour du bois
Concours KAPLA et concours dessin 
automne / cinéma

Montbéliard : 1,50 € / 2,50 €

Sochaux : 3,50 € / 4,50 €
Audincourt : 1,50 € / 2,50 €

Audincourt : 3,50 € / 4,50 €

Enfants 9 - 10 ans



MJC
ST EXUPERY

Dates Activités Lieu / tarif
Du 23/10 au 27/10

Lundi 23 octobre

Mardi 24 octobre
Mercredi 25 octobre

Jeudi 26 octobre

Vendredi 27 octobre

Tournoi ping pong et jeux société / loto 
quizz sur l’environnement et recyclage
Atelier cuisine / bowling
Atelier création jeux en bois / 
Tournoi sportif
Sauvons la nature / atelier cuisine 
d’automne
Journée équitation ou citédo

Audincourt : 1,50 € / 2,50 €

Audincourt : 3,50 € / 4,50 €
Audincourt : 1,50 € / 2,50 €

Audincourt : 1,50 € / 2,50 €

Sochaux : 4 € / 5 €

Du 30/10 au 3/11

Lundi 30 octobre
Mardi 31 octobre

Jeudi 2 novembre

Vendredi 3 novembre

Atelier slam / visite du Moloco
Atelier création jeux en bois / 
caserne des Pompiers
Atelier musique / cinéma

Projection réchauffement 
de la planète / Après-midi 
intergénerationnel autour du jeux 

Audincourt : 1,50 € / 2,50 €
Montbéliard : 1,50 € / 2,50 €

Audincourt : 3,50 € / 4,50 €

Audincourt : 1,50 € / 2,50 €

Enfants 11 - 13 ans

Dates Activités Lieu / tarif

Du 23/10 au 27/10

Lundi 23 octobre
Mardi 24 octobre
Mercredi 25 octobre
Jeudi 26 octobre
Vendredi 27 octobre

Construction grand jeux en bois
URBAN SESSION (spectacle)
Construction grand jeux en bois
Atelier cuisine d’automne / cinéma
URBAN SESSION (spectacle)

Audincourt : 1,50 € / 2,50 €
Montbéliard : 1,50 € / 2,50€
Audincourt : 1,50 € / 2,50 €
Audincourt : 3.50 € / 4,50 €
Montbéliard : 1,50 € / 2,50 €

Ados 14 - 17 ans

Activités des vacances
du 23 octobre au 3 novembre 2017



MJC
ST EXUPERY

Activités des vacances
du 23 octobre au 3 novembre 2017

   
   Renseignements et inscriptions

 Inscriptions à partir du lundi 9 octobre à 14h30 auprès du secrétariat

  MJC Saint Exupéry - 49 rue de la Combe Mirey - Audincourt
   Tél. 03 81 34 36 54 - Fax : 03 81 37 46 80 - mjc.stexupery25@gmail.com
   Site : http://mjcstexupery.blog4ever.com

 Le règlement s’effectue à l’inscription

 Pour toute inscription à la MJC, la carte annuelle d’adhérent est obligatoire : 5€

 Pour les nouveaux adhérents, merci de vous munir du carnet de santé de votre 
enfant et du numéro d’allocataire.

Dates Activités Lieu / tarif
Du 30/10 au 3/11

Lundi 30 octobre
Mardi 31 octobre
Jeudi 2 novembre

Vendredi 3 novembre

Atelier slam 
Construction grand jeux en bois
Projection film autour de 
l’environnement / karting
Visite du conseil de l’Europe 
(parcours citoyen)

Audincourt : 1,50 € / 2,50 €
Audincourt : 1,50 € / 2,50 €
Audincourt : 4,50 € / 5,50 €

Strasbourg : 3 € / 4 €

Ados 14 - 17 ans

Les sorties en plein air peuvent être remplacées par une autre activité en cas de 
mauvais temps.
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au cœur d’Audincourt

Activités  sportives                      
    culturelles
     de loisirs

Vacances
 scolaires

Pour petits et grands

Seul ou en famille
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