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22 octobre au 2 novembre 2018

RÉUSSIR
ENSEMBLE

RÉUSSIR ENSEMBLE
Pour permettre aux enfants de l’accompagnement à la scolarité, inscrits dans
notre structure, de s’épanouir, de développer des compétences artistiques
et manuelles, de découvrir le monde qui les entoure et d’aller à la rencontre
des autres, nous leur proposons un large panel d’activités.
Les activités seront proposées du lundi 22 au mercredi 31 octobre 2018.
Les enfants seront accueillis de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Les tarifs varient de 0.50€ à 4€ en fonctions des activités.
Nous privilégions des sorties de proximité et des activités en lien avec les
parents et d’autres partenaires (Escapade, Francas...).
Quelques exemples d’activités pour ces vacances :
Activités manuelles autour de l’automne, activités parents/enfants...
Sorties : cinéma, bowling, ludothèque, Pavillon des Sciences...
Atelier sportif : journée Ping-Pong, tournois de jeux...
Ateliers culinaires : après-midi convivial parents enfants avec goûter…

Renseignements et inscriptions :
 Inscriptions : Jeudi 11 octobre de 14h30 à 16h30 dans notre
local de l’aide aux devoirs au 58 avenue du 8 mai.

 Réussir Ensemble – 49, rue Combe Mirey 25400 Audincourt.
Tél : 03 81 37 40 17 (avant 16h30) ou 03 81 37 41 99 (après 16h30)

SERVICE
SPORTS
JEUNESSE
Ville d’Audincourt

Activités

Dates

Informations

Badminton
8/17 ans

Lundi : 22/10
Lundi : 29/10

Lieu : Cosec les Vignolles
17h30 à 19h00

Bowling
8/17 ans

Mardi : 23/10
Mercredi : 24/10
Mardi : 30/10
Mercredi : 31/10

Lieu : Z.A. des Forges
10h00 à 11h30

Équitation
8/13 ans

Mardi : 23/10
Vendredi : 26/10

Lieu : Ferme des Minimes
9h30 à 11h30
(départ et retour hôtel de ville)

Football en
salle
8/17 ans

Mardi : 23/10
Mardi : 30/10

Lieu : Cosec JM Curie
13h30 à 15h30

Full
contact/Boxe
8/17 ans

Mercredi : 24/10
Mercredi : 31/10

Lieu : Cosec JM Curie
18h00 à 19h30

Handball
8/17 ans

Mardi : 23/10
Mardi : 30/10

Lieu : Cosec JM Curie
15h30 à 17h00

Jump Street
Trampoline
Park
8/17 ans

Jeudi : 25/10

Lieu : Valentigney
9h45 à 11h45
(départ et retour hôtel de ville)

Laser Game
10/17 ans

Lundi : 22/10
Lundi : 29/10

Lieu : Andelnans
13h30 à 16h15
(départ et retour hôtel de ville)

Patinage
Artistique
8/13 ans

Vendredi : 26/10

Lieu : Belfort
16H45 à 19h00
(départ et retour hôtel de ville)
Prévoir gants et vêtements chauds
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SERVICE
SPORTS
JEUNESSE
Ville d’Audincourt

Activités

Dates

Informations

Pêche
8/17 ans

Mercredi : 24/10
Mercredi : 31/10

Lieu : Place du Temple à
Audincourt
9h30 à 12h00

Street
Hockey
8/17 ans

Jeudi : 25/10
Mercredi : 31/10

Lieu : Cosec JM Curie
13h30 à 15h00

Tir
8/17 ans

Mardi : 23/10
Jeudi : 25/10
Mardi : 30/10

Lieu : Stand de Tir
13h30 à 15h00

Tennis
8/17 ans

Lundi : 22/10
Mercredi : 24/10
Lundi : 29/10
Mercredi : 31/10

Lieu : Stade Municipal
10h00 à 12h00

Tir à l’arc
8/17 ans

Mercredi : 24/10
Vendredi : 26/10
Mercredi : 31/10

Lieu : Foyer St Joseph
15h30 à 17h00

Inscriptions PASS’SPORT
à partir du Mercredi 10 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 : toutes les séances à 1€ sauf Laser Game, Équitation, Patinage Artistique et Trampoline
Park à 5€

 Un Pass’sport sera délivré à l’inscription
P
 ièce 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)

N
 ota : le remboursement des séances ne s’effectuera que sur justificatif médical.
D
 éroulement 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.

MJC
ST EXUPERY

SAUVONS LA NATURE (La protection de l’eau) - Automne 2018
Activités: Enfants 6-8 ans
Dates

Activités

Informations

Du 22 au 26 octobre
Sport et règle de vie / okidok

Lieu : Audincourt Tarif : 3,50 € / 4,50 €

Mardi 23 octobre

Pavillon des sciences / projection nature (débat)

Lieu : Montbéliard Tarif : 1,50 € / 2,50€

Mercredi 24 octobre

Atelier culinaire / loto

Lieu : Audincourt Tarif : 1,50 € / 2,50€

Jeudi 25 octobre

Atelier création / visite du Château de Montbéliard

Lieu : Montbéliard Tarif : 1,50 € / 2,50 €

Vendredi 26 octobre

Jeux en bois et kappla / cinéma

Lieu : Audincourt Tarif : 3,50 € / 4,50 €

Lundi 29 octobre

Atelier SLIM / Visite du Gouffre de Poudrey

Lieu : Audincourt Tarif : 5,50 € / 6,50 €

Mardi 30 octobre

Atelier création / Ciné Kids et atelier magie (Urban)

Lieu : Montbéliard Tarif : 2,50 € / 3,50 €

Mercredi 31 octobre

Sport en folie / Visite d’une station d’épuration

Lieu : Arbouans Tarif : 1,50 € / 2,50 €

Vendredi 2 novembre

Grand jeu « Sauvons la nature » (parents/enfants)

Lieu : Audincourt Tarif : 1,50 € / 2,50€

Lundi 22 octobre

Du 29 oct. au 2 nov.

Activités : Enfants 9-10 ans
Dates

Activités

Informations

Du 22 au 26 octobre
Lundi 22 octobre

Sport et règle de vie/atelier création

Lieu : Audincourt Tarif : 2,50 € / 3,50 €

Mardi 23 octobre

Atelier cuisine/Bowling

Lieu : Audincourt Tarif : 3,50 € / 4,50€

Mercredi 24 octobre

URBAN KIDS (danse ,Slam, magie)

Lieu : Montbéliard Tarif : 2,50 € / 3,50€

Jeudi 25 octobre

URBAN KIDS (danse ,Slam, magie)

Lieu : Montbéliard Tarif : 2,50 € / 3,50 €

Vendredi 26 octobre

Loto et jeux / atelier Dessin

Lieu : Montbéliard Tarif : 1,50 € / 2,50 €

Lundi 29 octobre

Loto et jeux / visite du Gouffre de Poudrey

Lieu : Audincourt

Mardi 30 octobre

Pavillon des sciences / projection film (nature)

Lieu : Montbéliard Tarif : 1.50 € / 2,50 €

Mercredi 31 octobre

Sport en folie / visite station épuration

Lieu : Arbouans Tarif : 1,50 € / 2,50 €

Vendredi 2 novembre

Grand jeu « Sauvons la nature » (parents/enfants)

Lieu : Audincourt Tarif : 1,50€ / 2,50 €

Du 29 oct. au 2 nov.
Tarif 5,50 € / 6,50 €

MJC
ST EXUPERY

Activités : Enfants 11-13 ans
Dates

Activités

Informations

Du 22 au 26 octobre
Tarif : 3,50 € / 4,50 €

Lundi 22 octobre

Tournoi ping-pong / cinéma

Lieu : Audincourt

Mardi 23 octobre

Atelier Création ou atelier Slam / spectacle jeunes
artiste

Lieu : Montbéliard Tarif : 1,50 € / 2,50€

Mercredi 24 octobre

Projection la nature en danger / Spectacle (Urban)
jeunes artiste

Lieu : Montbéliard Tarif : 1,50 € / 2,50 €

Jeudi 25 octobre

Atelier culinaire / visite du Moloco ou du Tribunal

Lieu : Audincourt

Tarif : 1,50 € / 2.50 €

Vendredi 26 octobre

Sport/Bowling

Lieu : Audincourt

Tarif : 3,50 € / 4,50 €

Atelier création ou slam / visite du Gouffre de
Poudrey
Loto et quizz sur l’ environnement / Bowling

Lieu : Audincourt Tarif : 5,50 € / 6,50 €

Mardi 30 octobre
Mercredi 31 octobre

Tournoi Play / visite d’une station d’épuration

Lieu : Arbouans

Tarif : 4,50 € / 5,50 €

Vendredi 2 novembre

Grand jeu « Sauvons la nature » (parents/enfants)

Lieu : Audincourt

Tarif : 1.50 € / 2,50 €

Du 29 oct. au 2 nov.
Lundi 29 octobre

Lieu : Audincourt Tarif : 3,50 € / 4,50 €

Activités: Ado 14 - 17 ans
Dates

Activités

Informations

Du 22 au 26 octobre
Lundi 22 octobre

Atelier Graff rénovation accueil / bowling

Lieu : Audincourt

Tarif : 3,50 € / 4,50 €

Mardi 23 octobre

Atelier Graff rénovation accueil / Urban session

Lieu : Montbéliard Tarif : 2,50 € / 3,50 €

Mercredi 24 octobre

Spectacle danse hip hop et musique (Urban
session)

Lieu : Montbéliard Tarif : 2,50 € / 3,50€

Jeudi 25 octobre

Projection film / nouveauté Jumping

Lieu : Mandeure

Urban comédie Show

Lieu : Montbéliard

Lundi 29 octobre

Tournoi Play / cinéma

Lieu : Audincourt Tarif : 3,50 € / 4,50€

Mardi 30 octobre

Tournoi football / handball

Lieu : Audincourt Tarif : 1,50 € / 2,50€

Mercredi 31 octobre

Débat et jeux autour de l’environnement / soccer
salle
Atelier graff / karting

Lieu : Montbéliard Tarif : 3,50 € / 4,50€

Vendredi 26 octobre

Tarif : 4,50 € / 5,50 €
Tarif : 2,50 € / 3,50 €

Du 29 oct. au 2 nov.

Vendredi 2 novembre

Lieu : Audincourt

Tarif : 6,50 € / 7,50 €

MJC
ST EXUPERY

Renseignements et inscriptions
 Début des inscriptions le lundi 8 octobre
9h30 - 13h : Le créneau est réservé aux familles où les 2 parents
travaillent (50 % des places). Un justificatif vous sera demandé
14h - 17h : Ouverture des inscriptions aux parents sans activité
professionnelle

- 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

 MJC Saint Exupéry

 Le règlement s’effectue à l’inscription en espèces ou par chèque
 Seuls les parents peuvent inscrire leurs enfants
 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 d’une attestation CAF comportant le numéro d’allocataire.

Les activités en plein air peuvent être remplacées par une autre activité en cas de
mauvais temps.

CENTRE
SOCIAL
ESCAPADE

CAFÉ-IDÉES !
Notre équipe d'animation souhaite préparer avec vous un programme
d'activités variées pour vous permettre de passer du temps en famille
pendant les prochaines vacances d'automne.
Alors n'hésitez pas ! Venez faire vos propositions, choisir et préparer
vos activités, vos sorties en fonction de vos envies, et passez un bon
moment au centre social autour de ce café-idées

le jeudi 11 octobre 2018 de 14h à 16h

Nous cherchons également des intervenants bénévoles avec des idées
d'animations et d'ateliers, pendant ou hors vacances.
Alors si vous avez des talents, des passions que vous souhaitez partager
et devenir bénévole, venez vous renseigner et rencontrer l'équipe du
Centre Social

Renseignements et inscriptions
Au Centre Social d’Audincourt
ESCAPADE
2 rue Aimé Césaire
25400 Audincourt
Tel : 03 81 35 03 64
centre.social.audincourt@gmail.com

LES
FRANCAS
CENTRE DE LOISIRS DE LA CITE DE L'ENFANT
15 allée de la flaatue
25400 AUDINCOURT
03.81.71.08.07 ot 06.32.39.51.75

VACANCES D’AUTOMNE
DU 22 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 2018
Daaes d'inscuiptons : DU 08 AU 12 OCTOBRE 2018
● Potu les pauenas avec actviaés puofessionnelles : Ltndi, maudi, (de 9h00 à
11h30/ 14h à3 16h00)
Le meucuedi de 7h30 à 17h
 Potu aots : jetdi ea venduedi (de 9h00 à 11h30/ 14h à 16h00)

Houaiues dt cenaue de loisius :
Cenaue de Loisius avec uepas de 8h30/16h30, sans uepas 8h30/11h30 ea 13h30/16h30.
Un accteil esa puévt uniquement pour les parents qui travaillent, le matn à pautu de 7h30
ea le soiu jtsqt'à 18h00
RAMASSAGE DE BUS POUR LES VACANCES : MONTANOT/FORGES/CANTONS
PISCINE/CANTONS CIMETIERE/ PETER PAN/ ACACIAS/PONT DE GLAND
Renseignemenas ea houaiues à l’inscuipton.

PROGRAMME AUTOMNE
Potu les 3/5 ans : L’ataomne esa auuivé avec le potuon à dégtsaeu, les mauuons à chatfeu ea
les champignons à débtsqteu..
La fauandole des cotletus : uotge, jatne, ou esa à l’honnetu. Peignons, sctlpaons, dessinons.
A auaveus des hisaoiues à fuissonneu, les petas potuuona écotaeu, voiu, décotvuiu ea at fl des
moas, paucotuiu des tniveus qti les auanspouaeuona dans l’imaginaiue ea la cuéaton.

Potu les 6/8 ans : Bienvente à l’école des soucieus !!!
Souaons noaue guimoiue ea nos chatduons, nos chapeatx poinats ea nos bagtetes magiqtes
ea les soutllges appauaîauona.
Les secueas des soucieus at décotvuiuas, des souas at lanceuas ea la magie opéueua…
Aaelieus duoias de l’enfana : concotus d’afches/fuesqtes
Potu les 9/13 ans : Un espace spécifqte potu les collégiens ;
Puoaégeons la planlae : tn saage : aaelieus des écolos avec consautcton de nichoius,
mangeoiue à oiseatx, ea ueftges à insecaes.
Aaelieus duoias de l’enfana : concotus d’afches
Aaelieus spoutfs, autstqtes ea ctlatuels, des puojeas d’animaton à consautiue ea à décideu
ensemble.
POUR TOUS : DES SORTIES CINEMA, PATINOIRE, PISCINE, LUDOTHEQUE…..

LES
FRANCAS
CENTRE DE LOISIRS PETER PAN
Rte de la Combe Miuey
Avente dt 8 Mai 1945 25400 AUDINCOURT
TEL: 06.98.08.35.35

VACANCES D’AUTOMNE
DU 22 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 2018
Daaes d’inscuiptons :



Ltndi 08 Ocaobue de 14h30 à 17h30 pour les parents avec activités professionnelles
Ltndi 15 Ocaobue de 14h30 à 17h30 potu les pauenas sans actviaés puofessionnelles

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

OUVERTURE D’UN NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS FRANCAS
Commena fêaeu at mietx les duoias de l’enfana à Atdincotua, si ce n’esa pau
l’otveuatue d’tn notveat Cenaue de loisius atx Champs monaanas.
Placeu at cœtu dt qtauteu, les enfanas ea les jetnes potuuona décotvuiu ce
bel espace , pensé ea conçt potu etx.
La Mtnicipaliaé d’Atdincotua ea les Fuancas sona feus ea hetuetx de vots
puésenaeu , dls les vacances d’ataomne , ce auls bel éqtipemena.
AU PROGRAMME
Potu les 3/5 ans : S’épanotiu en auotvana de notveatx uepaiues
Décotvuiu sa notvelle salle d’actviaé, se dépenseu dans l’espace
psychomoauiciaé, joteu à êaue avec Fuançoise Ktuaz inaeuvenanae ahéâaue…
Potu les 6/13 ans : Des puojeas, des mini-saages, des aaelieus potu
s’appuopuieu ea faiue sien le notveat cenaue de loisius. Cuéaton d’tn
espace pué-ados potu les collégiens ataotu d’tne expositon stu les duoias
de l’enfana. Dt spoua, des auas plastqtes ea des soutes ctlatuelles potu
vivue ensemble de belles vacances.
TARIFS DES CENTRES DE LOISIRS CITE DE L’ENFANT ET PETER PAN
Cité de l'Enfant accueil avec ou sans repas - Peter Pan accueil sans repas

Tarifs journée
QF inf. à 800
Régime général
Hors régime
général

Avec repas
3.70
7.70
11.17

Sans repas
2.55
5.55
8.52
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