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20 octobre - 2 novembre 2016

SERVICE
SPORTS
JEUNESSE
Ville d’Audincourt

Activité
Badminton

Dates
Lundi : 24/10

8/17 ans

Bowling

Informations
Lieu : Cosec les Vignolles

8/17

Tir

8/17 ans

Vendredi : 21/10
Mardi : 25/10

Lieu : Z.A. des Forges

Full contact/Boxe

Mercredi : 26/10

Lieu : Cosec JM Curie

Équitation

Lundi : 24/10
Mercredi : 26/10

8/17 ans

8/13 ans

10h00 à 11h30

19h00 à 20h30

9h30 à 11h30
(départ et retour hôtel de ville)

Lundi : 24/10

Escrime
8/17 ans

Jeudi : 20/10
Jeudi : 27/10

Lieu : Axone

Football en salle

Jeudi : 20/10
Jeudi : 27/10

Lieu : Cosec JM Curie

Handball
8/17 ans

Jeudi : 20/10
Jeudi : 27/10

Lieu : Cosec JM Curie

Laser Game
10/17 ans

Lundi : 24/10
Mercredi : 26/10

8/17 ans

8/13 ans

Patinage Artistique

Vendredi : 21/10
Vendredi : 28/10

Pêche
8/17 ans

Vendredi : 21/10
Vendredi : 28/10

Street Hockey
8/17 ans

Vendredi : 21/10
Vendredi : 28/10

8/17

Tir à

8/17

Lieu : Ferme des minimes

Escalade

10/17 ans

Ten

17h30 à 19h00

Lieu : Cosec JM Curie
18h00 à 20h00

Ins

Pô
25

9h30 à 12h00
(départ et retour hôtel de ville)

13h30 à 15h30

Ta
art
Un

15h30 à 17h00

Piè
lice

Lieu : Andelnans

No

13h45 à 16h15
(départ et retour hôtel de ville)

Lieu : Patinoire de Belfort

16H45 à 19h00
(départ et retour hôtel de ville)

Lieu : Brognard

9h30 à 12h00
(départ et retour hôtel de ville)

Lieu : Cosec JM Curie
13h30 à 15h00

Dé
de
po
pré

SERVICE
SPORTS
JEUNESSE
Ville d’Audincourt

Activité

Dates

Informations

Tennis

Jeudi : 20/10
Lundi : 24/10
Jeudi : 27/10

Lieu : Stade municipal

Tir

Jeudi : 20/10
Mardi : 25/10
Jeudi : 27/10

Lieu : Stand de Tir

Tir à l’arc

Vendredi : 21/10
Mercredi : 26/10
Vendredi : 28/10

Lieu : Foyer St Joseph

8/17 ans

8/17 ans

8/17 ans

10h00 à 12h00

16h45 à 18h15

15h30 à 17h00

Inscriptions mercredi 12 Octobre 2016 à partir de 9h

Inscriptions
PASS’SPORT
Pôle animation de proximité,
service sports/jeunesse,
Mairie – 8 Avenue Aristide Briand 25400 Audincourt
à partir du mercredi 12 octobre 2016 - 9h
Contact : Standard Service Sports/jeunesse tel. 03.81.36.37.65
 Ville d’Audincourt
- Pôle
de Proximité
- Service Sports / Jeunesse
Toufik Assal,
télAnimation
: 06.18.92.16.78
ou
Mail :- 8 avenue
t.assal@audincourt.fr
Hôtel de Ville
Aristide Briand - Audincourt
Contact : standard Service Sports/ Jeunesse - Tél. 03 81 36 37 65 ou
Tarif :Assal
toutes
les 06
séances
1 78
€ sauf,
Equitation, Laser Game, escrime et Patinage
Toufik
- Tél.
18 92à16
- t.assal@audincourt.fr

artistique à 2 €
Pass’sport
délivré à l’inscription.
 Un
Tarifs
: 1 € lasera
séance.

Sauf : Laser Game, Equitation, Escrime, Patinage à 2 €.

Pièce à fournir : certificat médical d’aptitude à la pratique du sport ou photocopie de la
 licence
Un Pass’sport
délivré
l’inscription
si l’enfantsera
adhère
à un à
club.

 Pièce à fournir : certificat médical d’aptitude à la pratique du sport ou
photocopie de la licence si l’enfant adhère à un club.

Nota : le remboursement des séances ne s’effectuera que sur justificatif médical.
N
 ota : le remboursement des séances ne s’effectuera que sur justificatif médical.
Déroulement des séances : Les parents devront accompagner leurs enfants sur le lieu
 des
 éroulement des séances : Les parents devront accompagner leurs enfants sur
D
activités et les prendre en charge à l’issue des séances. Toutefois, les enfants
le lieu des activités et les prendre en charge à l’issue des séances. Toutefois,
pourront être autorisés à se rendre et à repartir des activités par leurs propres moyens (à
les enfants pourront être autorisés à se rendre et à repartir des activités par
préciser lors de l’inscription). Les enfants devront être munis de leur Pass’Sport.
leurs propres moyens (à préciser lors de l’inscription). Les enfants devront être
munis de leur Pass’Sport.

CENTRE
SOCIAL
ESCAPADE

Vacances
d’automne
Vacances
d’Automne
Dates

Jeudi
20 octobre

Jeudi
20 octobre

Vendredi
21 Octobre
Vendredi
21 octobre
Dimanche
23 Octobre

Activités

Horaires

Lieux

REGARDER
Découvrons le film
RDV
d'animation
Centre
14h-16h
(enfants de
Social
l'accompagnement
13h30
scolaire)
S'AERER
Venez vous balader
RDV
en forêt afin de
14h-16h
Centre
préparer l'activité
Social
de demain
DECOUVRIR
Venez visiter la
10h-11h30
Courbet
Néobox de Néolia
CREER
Fabriquons des
Centre
14h-16h
attrape-soleil et
Social
paysage d'automne
LES PUCES DE LA FILATURE
6h-18h
Filature

« Aide aux devoirs et jeux »
au Centre Social ESCAPADE de 10h à 12h
Le Jeudi 20 pour les CP/CE1/CE2/CM1/CM2
Le jeudi 27 pour les collégiens
RDV à 10h – Jusqu'à midi (sur inscriptions)

€

1

0.5

/

1

CENTRE
SOCIAL
ESCAPADE

Vacances d’automne
Dates

Mardi 25
octobre

Mercredi
26 octobre

Jeudi 27
octobre

Activités
S'EXPRIMER
Fresque
d'halloween pour
petits et grands
S'ECLATER
Venez passer une
journée d'enfer à
Europapark
CONFECTIONNER
Venez cuisiner et
partager un repas,
suivi d'une balade
digestive

Horaires

Lieux

Centre
14h- 16h30 Social Renée
Lods

€

0.5

7h-20h

Temple ou
Montanot

35

14h-16h

Centre
Social

1

Vendredi
28 octobre

DECOUVRIR
Venez visiter la
Néobox de Néolia

10h-11h30

Courbet

/

Vendredi
28 octobre

REGARDER
Venez vous détendre
devant un bon film !

13h30-16h

RDV
Mégarama

3

Mercredi 2
novembre

ECOUTER
Conte d'halloween
dans le bus magic (à
partir de 6 ans)

10h-16h

Centre
Social

1



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.
Aucune
délégation
de
responsabilité ne pourra
être acceptée,



Renseignements et inscriptions

Attention, les places sont limitées !

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

MJC
ST EXUPERY

Activités des vacances d’Automne

Activités : Enfants 6-8 ans
Dates

Activités

Du 20/10 au 02/11
Jeudi 20 octobre

Activités manuelles (création cadre photo) / visite
caserne pompiers

vendredi 21 octobre

Sport gymnase / cinéma

Informations
Lieu : Montbéliard Tarif : 1,50€ / 2,50€
Lieu : Audincourt Tarif : 3,50€ / 4,50€

Du 24/10 au 02/11
Lundi 24 octobre
Mardi 25 octobre
Mercredi 26 octobre
Jeudi 27 octobre
Vendredi 28 octobre
Mercredi 2 novembre

Projection Film / Visite musée Peugeot
Jardinage / restitution spectacle magie (parents)
Sport gymnase / projection film
création cadre photo / concours Kappla
Activités manuelles / Okidok
Strasbourg : Visite monuments et visite en bateaux
mouche

Lieu : Sochaux
Lieu : Audincourt
Lieu : Audincourt
Lieu : Audincourt
Lieu : Audincourt
Lieu : Strasbourg

Tarif : 1,50€ / 2,50€
Tarif : 1,50€ / 2,50€
Tarif : 1,50€ / 2,50€
Tarif : 1,50€ / 2,50€
Tarif : 2.50€ / 3.50€
Tarif : 5.50€ / 6.50€

Activités : Enfants 9-10 ans
Dates

Activités

Informations

Du 20/10 au 02/11
Jeudi 20 octobre

Quizz et jeux autour des Pompiers / visite caserne des
pompiers

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

vendredi 21 octobre

Sport gymnase / cinéma

Lieu Audincourt

Tarif : 3,50€ / 4.50€

Ateliers cuisine / Visite musée Peugeot
Jardinage / restitution spectacle magie (parents)
Urban Session (rollers, street basket, peinture, danse)
Urban Session (rollers, street basket, peinture, danse)
Tournoi Wii et Playstation / Bowling
Strasbourg : Visite monuments et visite en bateaux
mouche

Lieu : Sochaux
Lieu : Audincourt
Lieu : Montbéliard
Lieu : Montbéliard
Lieu : Audincourt
Lieu : Strasbourg

Tarif : 1,50€ / 2,50€
Tarif : 1,50€ / 2,50€
Tarif : 1,50€ / 2,50€
Tarif : 1,50€ / 2,50€
Tarif : 3.50€ / 4.50€
Tarif : 5.50€ / 6.50€

Du 24/10 au 02/11
Lundi 24 octobre
Mardi 25 octobre
Mercredi 26 octobre
Jeudi 27 octobre
Vendredi 28 octobre
Mercredi 2 novembre

MJC
ST EXUPERY

Activités : Enfants 11-13 ans
Dates

Activités

Informations

Jeudi 20 octobre

Stage magie / cinéma

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

vendredi 21 octobre

Stage magie / visite d’entreprise

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

Stage magie / Bowling
Stage magie / restitution spectacle magie (parents)
Ateliers peinture / Tournoi Playstation
Citédo
Journée d’équitation
Strasbourg : Visite monuments et visite en bateaux
mouche

Lieu : Audincourt
Lieu : Audincourt
Lieu : Audincourt
Lieu : Sochaux
Lieu : Montenois
Lieu : Strasbourg

Du 20/10 au 02/11

Du 24/10 au 02/11
Lundi 24 octobre
Mardi 25 octobre
Mercredi 26 octobre
Jeudi 27 octobre
Vendredi 28 octobre
Mercredi 2 novembre

Tarif : 3,50€ / 4,50€
Tarif : 2.50€ / 3,50€
Tarif : 1,50€ / 2,50€
Tarif : 2,50€ / 3.50€
Tarif : 1.50€ / 2.50€
Tarif : 5.50€ / 6.50€

Activités : Ado 14 - 17 ans
Dates

Activités

Informations

Du 20/10 au 02/11
Jeudi 20 octobre

Piscine (Delle)

Lieu : Delle Tarif : 2,50€ / 3,50€

vendredi 21 octobre

Atelier Bricolage/Patinoire Belfort

Lieu : Belfort Tarif : 4.50€ / 5.50€

Urban session / soirée pizza, jeux
Atelier Bricolage / cinéma
Tournoi ping pong (Montbéliard)
Urban session 1 / urban session 2
Tounoi Playstation / Urban session
Strasbourg : Visite parlement européen / visite en
bateau mouche

Lieu : Audincourt Tarif : 2,50€ / 3,50€
Lieu : Audincourt Tarif : 3,50€ / 4,50€
Lieu : Montbéliard Tarif : 1.50€ / 2.50€
Lieu : Montbéliard Tarif : 1.50€ / 2.50€
Lieu : Montbéliard Tarif : 1.50€ / 2.50€
Lieu : Strasbourg Tarif : 5,50€ / 6,50€

Du 24/10 au 02/11
Lundi 24 octobre
Mardi 25 octobre
Mercredi 26 octobre
Jeudi 27 octobre
Vendredi 28 octobre
Mercredi 2 novembre

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

Renseignements et inscriptions
 Inscriptions à partir du lundi 3 octobre à 14h auprès du secrétariat

- 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
 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.

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 jeudi 20 au vendredi 28 octobre 2016.
Les enfants sont accueillis de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Les tarifs varient de 0.50€ à 3€ en fonctions des activités.
Nous privilégions des sorties de proximité et des activités en lien avec les
parents et d’autres partenaires.

Quelques exemples d’activités pour ces vacances :
Activités manuelles autour d’Halloween, activités parents/enfants
Sorties : Pavillon des sciences, bibliothèque, cinéma…
Atelier sportif : journée Ping-Pong
Atelier culinaire, après-midi convivial parents enfants avec goûter…

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

 Inscriptions : tous les jours à partir du vendredi 14 octobre de 15h30 à
16h15 dans notre local de l’aide aux devoirs au 58 avenue du 8 mai.

 Les activités sont réservées aux enfants inscrits aux séances d’aide aux
devoirs dans notre structure et se déroulent dans notre local.

Pass’Culture

ville d’Audincourt
Francas

PASS’CULTUREL
Service Enfance - Francas - Service culturel
Du 20 octobre au 2 novembre 2016
Les activités s’adressent aux ados de 9 à 13 ans

Le Pass’Vacances te permet de découvrir et d’expérimenter des pratiques culturelles, sportives et
musicales accompagné par des intervenants qualifiés.
Point de départ de ces animations : La Cité de l’Enfant, 15 allée de la filature 25400 AUDINCOURT.

Pour ces vacances, au programme :
«Carte Blanche»
• Les 26, 27 et 28 octobre à la Filature « Carte Blanche » avec de nombreux intervenants, des arts
et des spectacles sur le thème des Droits de l’Enfant.

Mini camp (3 jours / 2 nuits)
• A Vandoncourt. Vivre ensemble une aventure avec ses copains/copines (ateliers nature,découverte
de environnement, veillée au coin du feu)…

Mini stage
• Création d’un journal, de reportages, de conseil de rédaction…. à la Cité de l’Enfant.

Renseignements et dates d’inscriptions :
Inscriptions du 10 au 14 octobre à la Cité de l’Enfant
15 allée de la Filature - 25400 AUDINCOURT
● Pour les parents avec activités professionnelles les 10,11 et 12 octobre, de 9h00 à 11h30 et de
13h30 à 16h00, le mercredi jusqu’à 17h30.
● Pour les parents sans activités professionnelles : les 12, 13 et 14 octobre, de 9h00 à 11h30 et
de 13h30 à 16h00, le mercredi jusqu’à 17h30.

Tarifs journée
QF inf. à 775

2,50 €

Régime général

5,50 €

LES
FRANCAS

CENTRE DE LOISIRS DE LA CITE DE L'ENFANT
15 allée de la ﬁlature - 25400 AUDINCOURT
Tél : 03 81 71 08 07
VACANCES D’AUTOMNE DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016

➣ Renseignements et dates d'inscripOons
● InscripOons du 10 au 14 octobre à la Cité de l’Enfant, 15 rue de la Filature 25400
Audincourt.
- Pour les parents avec acOvités professionnelles les 10,11 et 12 octobre : de 9h00 à 11h30
et de 13h30 à 16h00, le mercredi jusqu’à 17h30.
- Pour les parents sans acOvités professionnelles : les 12, 13 et 14 octobre de 9h00 à 11h30
et de 13h30 à 16h00, le mercredi jusqu’à 17h30.
Horaires :

Centre de Loisirs avec repas de 8h30/16h30, sans repas 8h30/11h30 et 13h30/16h30.
Un accueil est prévu, pour les parents qui travaillent le maOn à parOr de 7h30 et le soir jusqu'à
18h00.
La direcOon est assurée par SébasOen KIEFFER 06 87 60 64 61
AU PROGRAMME
Pour les 3/5 ans : « Raconte-moi des histoires »
A travers des histoires à frissonner, les peOts pourront tout au long du séjour, écouter, voir, découvrir
des univers qui les transporteront dans l’imaginaire et la créaOon.
Des ateliers marionnebes et costumaOon, sorOe théâtre de marionnebes à Belfort
Je construis l’arbre des généraOons
Je découvre des saveurs à travers des ateliers culinaires…et de nombreuses surprises…
Pour les 6/8 ans : Les enfants préparent la journée des Droits de l’Enfant !!
Avec un mini stage de chorale en partenariat avec l’harmonie municipale
Mini stage théâtre d’expression animée par Françoise Kurz
Stage arts plasOques, créaOon de masques à faire peur…
Pour les 9/13 ans :
Les 26, 27 et 28 octobre Carte blanche sur les Droits de l’Enfant, pour le public ados uniquement
13/16 ans à la ﬁlature Japy ( inscripOons à la cité de l’enfant )
Mini camp à Vandoncourt (3jours/2 nuits) pour apprendre à vivre ensemble
Droit à l’informaOon : stage créaOon du journal du centre, reportage, conseil rédacOon, photos
Droit aux loisirs : je prépare, j’organise et je gère mes acOvités….
Des sorOes cinéma, bowling, tournois sporOfs, grands jeux, concert et spectacle sur les droits de
l’enfant….pour tous les groupes.
Tarifs Automne 2016
Tarifs journée
QF inf. à 775
Régime général
Hors régime
général

Avec repas
3.65€
7.65€
11.12€

Sans repas
2.50€
5.50€
8.97€

LES
FRANCAS
CENTRE DE LOISIRS PETER PAN
66 rue des Champs de l'Essart - 25400 AUDINCOURT
Tél : 03 81 34 75 25
VACANCES D D’AUTOMNE DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016
Dates d'inscripOons :

● Lundi 03/10 de 14h00 à 17h00 pour les parents qui travaillent
● Lundi 10/10 de 14h00 à 17h00 pour les parents sans acOvité professionnelle
DirecOon assurée par : Kalida MAATOUG
Horaires :
Centre de Loisirs foncOonne en journée complète sans repas de 9h00 à 11h30 et 13h30 à 17h00

AU PROGRAMME
Pour les 3/5 ans : Une thémaOque autour de l’Automne et de la Pomme dans « tous ces états » de
Charles Vidrac :
« Il y avait une pomme. A la cime d’un pommier,
Un grand vent d’AUTOMNE, la ﬁt tomber dans les près.
Pomme, pomme t’es tu fais mal ? « J’ai le menton en marmelade, le nez fendu et l’œil poché ! »
Sa poésie nous invitent à la créaOon d’ateliers gourmands, à une visite à la Damassine, à des ateliers
arts plasOques pommes et feuilles d’automne…
Pour les 6/13 ans : une thémaOque les Droits de l’Enfant
« Rien n’est plus important que de bâOr un monde dans lequel tous nos enfants auront la possibilité
de réaliser pleinement leur potenOel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. »
Koﬁ A. Annan, secrétaire général de l’OrganisaOon des NaOons Unies
- Diﬀérents ateliers seront proposés sur le thème des Droits de l’Enfant, aﬁn de préparer une
exposiOon qui aura lieu le lundi 21 novembre au centre de loisirs PETER Pan.
- Mini stage théâtre sur les droits de l’enfant animée par Françoise Kurtz
- Concert ,spectacle sur les droits de l’enfant.
Et bien sûr pour tous les groupes sorOes : citédo, bowling, grands jeux..
« Carte Blanche» réservé aux Ados 13/16ans, les 26, 27 et 28 octobre à la Filature Japy (inscripOon au
centre Peter Pan)
Tarifs des centres de loisirs
Cité de l'Enfant accueil avec ou sans repas - Peter Pan accueil sans repas

Tarifs journée
QF inf. à 775
Régime général
Hors régime
général

Avec repas
3.65€
7.65€
11.12€

Sans repas
2.50€
5.50€
8.97€
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