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18 février au 1er mars 2019

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 18 février au vendredi 1er mars 2019.
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.
Quelques exemples d’activités pour ces vacances :
Activités manuelles autour de carnaval, activités parents/enfants
Sorties : cinéma, bowling, ludothèque, Néolaser…
Atelier sportif : journée Ping-Pong, tournoi de jeux
Atelier culinaire, après-midi convivial parents enfants avec goûter…

Renseignements et inscriptions :
 Inscriptions : mardi 5 février de 14h à 16h30, le jeudi 7 et le

vendredi 8 février de 16h à 16h30

dans notre local de l’aide aux

devoirs au 58 Avenue du 8 mai.

 Réussir Ensemble – 60 Avenue du 8 Mai 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 : 18/02
Lundi : 25/02

Lieu : Cosec les Vignolles
17h30 à 19h00

Billard
8/17 ans

Mardi : 19/02
Mardi : 26/02

Lieu : Rue Aimé Césaire
10h00 à 12h00

Bowling
8/17 ans

Mercredi : 20/02
Vendredi : 22/02
Mercredi : 27/02
Vendredi : 01/03

Lieu : Z.A. des Forges
10h00 à 11h30

Football en
salle
8/17 ans

Lundi : 18/02
Lundi : 25/02

Lieu : Cosec JM Curie
13h30 à 15h30

Full
contact/Boxe
8/17 ans

Mercredi : 20/02
Mercredi : 27/02

Lieu : Cosec JM Curie
18h00 à 19h30

Handball
8/17 ans

Lundi : 18/02
Lundi : 25/02

Lieu : Cosec JM Curie
15h30 à 17h00

Ski
de Descente
10/17 ans

Mardi : 19/02
Jeudi : 21/02
Mardi : 26/02
Jeudi : 28/02

Lieu : Métabief
7h00 à 18h30

Street
Hockey
8/17 ans

Vendredi : 22/02
Vendredi : 01/03

Lieu : Cosec JM Curie
13h30 à 15h00

Tir
8/17 ans

Mardi : 19/02
Jeudi : 21/02
Mardi : 26/02
Jeudi : 28/02

Lieu : Stand de Tir
13h30 à 15h00

(départ et retour place du marché)
Prévoir repas tiré du sac, vêtements chaud
et gants obligatoire

Te
8/

Ti
8/

d

SERVICE
SPORTS
JEUNESSE
Ville d’Audincourt

Activités

Dates

Informations

Tennis
8/17 ans

Lundi : 18/02
jeudi : 21/02
Lundi : 25/02
Jeudi : 28/02

Lieu : Stade Municipal
10h00 à 12h00

Tir à l’arc
8/17 ans

Mercredi : 20/02
Vendredi : 22/02
Mercredi : 27/02
Vendredi : 01/03

Lieu : Foyer St Joseph
15h30 à 17h00

Inscriptions PASS’SPORT
à partir du Mercredi 13 février - 9h
 Ville d’Audincourt - Pôle Enfance, Education, Jeunesse, Sports et Vie associative
Hôtel de Ville - 8 avenue Aristide Briand - Audincourt
Contact : standard Service Sports/ Jeunesse - Tél. 03 81 36 37 65

 Tarifs : toutes les séances à 1€ sauf ski de descente à 10€. Nota : Ne seront acceptés que les
enfants sachant skier.

 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.

MJC
ST EXUPERY

La pollution de l’air - Février 2019
Activités: Enfants 6-8 ans
Dates

Activités

Lieu

Tarifs

Du 18 au 22 février
Lundi 18 février

Sport et règle de vie / atelier cuisine

Audincourt

1,50 € / 2,50 €

Mardi 19 février

Atelier carnaval / cinema

Audincourt

3,50 € / 4,50€

Mercredi 20 février

Atelier carnaval / loto

Audincourt

1,50 € / 2,50€

Jeudi 21 février

Projection animé écologie / médiathèque

Montbéliard

1,50 € / 2,50 €

Vendredi 22 février

Atelier SLIME / carnaval

Audincourt

1,50 € / 2,50 €

Atelier création éolienne / Visite éoliennes du Lomont

Audincourt

2,50 € / 3,50 €

Sport en folie / Okidok

Audincourt

3,50 € / 4,50 €

Atelier dessin et jeux / médiathèque

Montbéliard

1,50 € / 2,50 €

Journée neige

Belfort

6€/7€

Atelier lecture / jeux / patinoire

Belfort

5,50 € / 6,50€

Du 25 février au 1er mars
Lundi 25 février
Mardi 26 février
Mercredi 27 février
Jeudi 28 février
Vendredi 1er mars

Activités : Enfants 9-10 ans
Dates

Activités

Informations

Du 18 au 22 février
Lundi 18 février

Projection animé / atelier « Tambours du Bronx »

Audincourt

1,50 € / 2,50 €

Mardi 19 février

Grand jeux en bois / atelier « Tambours du Bronx »

Audincourt

3,50 € / 4,50€

Mercredi 20 février

Loto et quizz nature / atelier « Tambours du Bronx »

Audincourt

1,50 € / 2,50€

Jeudi 21 février

Atelier culinaire / « Tambours du Bronx »

Audincourt

1,50 € / 2,50 €

Vendredi 22 février

Quizz écologie / jeux / carnaval

Audincourt

1,50 € / 2,50 €

Du 25 février au 1er mars
Lundi 25 février

Loto et jeux / visite éoliennes du Lomont

Montbéliard

3,50 € / 4,50 €

Mardi 26 février

Sport en folie / Château de Montbéliard

Montbéliard

1,50 € / 2,50€

Mercredi 27 février

Atelier création éolienne / cinéma

Audincourt

3,50 € / 4,50€

Jeudi 28 février

Journée neige

Belfort

6€/7€

Vendredi 1er mars

Atelier dessin / patinoire

Belfort

5,50 € / 6,50 €

MJC
ST EXUPERY

Activités : Enfants 11-13 ans
Dates

Activités

Lieu

Tarifs

Du 18 au 22 février
Lundi 18 février

Tournoi ping-pong / sport

Audincourt

1,50 € / 2,50 €

Mardi 19 février

Atelier création carnaval / bowling

Audincourt

3,50 € / 4,50€

Mercredi 20 février

Atelier création carnaval / tournoi play

Montbéliard

1,50 € / 2,50 €

Jeudi 21 février

Atelier culinaire / arena (nouveauté)

Audincourt

4,50 € / 5,50 €

Karaoké / carnaval

Audincourt

1,50 € / 2,50 €

Lundi 25 février

Atelier création éoliennes / visite des éoliennes du Lomont

Audincourt

3,50 € / 4,50 €

Mardi 26 février

Loto et quizz sur l’écologie / cinéma

Audincourt

1,50 € / 2,50 €

Mercredi 27 février

Atelier culinaire / jump street (nouveauté)

Mandeure

5,50 € / 6,50 €

Jeudi 28 février

Journée neige

Belfort

6€/7€

Vendredi 1er mars

Atelier création éoliennes / patinoire

Belfort

5,50 € / 6,50 €

Vendredi 22 février
Du 25 février au 1er mars

Activités: Ado 14 - 17 ans
Dates

Activités

Lieu

Tarifs

Du 18 au 22 février
Lundi 18 février

Atelier grande fresque / bowling

Audincourt

3,50 € / 4,50 €

Mardi 19 février

Atelier grande fresque / tournoi sportif

Audincourt

1,50 € / 2,50 €

Mercredi 20 février

Projection film (débat)

Audincourt

1,50 € / 2,50€

Belfort

4,50 € / 5,50 €

Audincourt

1,50 € / 2,50 €

Jeudi 21 février

Patinoire

Vendredi 22 février

Tournoi play / carnaval

Du 25 février au 1er mars
Atelier grande fresque / jump street

Mandeure

5,50 € / 6,50€

Mardi 26 février

Parlement Européen / Strasbourg

Strasbourg

2,50 € / 3,50€

Mercredi 27 février

Arena soccer

Audincourt

4,50 € / 5,50€

Jeudi 28 février

Journée ski

Belfort

6€/7€

Vendredi 1er mars

Tournoi play et jeux / cinéma

Audincourt

1,50 € / 2,50 €

Lundi 25 février

MJC
ST EXUPERY

Renseignements et inscriptions
 Début des inscriptions le lundi 4 février 2019
9h00 - 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
(50% des places)

- 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 sorties en plein air peuvent être remplacées par une autre activité en cas de mauvais temps.
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Vendredi 22 février 2019
RDV à 14h - Esplanade de la MJC Saint-Exupéry

Déambulation sur le quartier
Surprise avec les Tambours du Bronx et les enfants de la MJC,
des Francas et de Réussir Ensemble
Organisé par la MJC Saint-Exupéry, les Francas et Réussir Ensemble

CENTRE
SOCIAL
ESCAPADE

CAFÉ-IDÉES !
Vous étiez nombreux lors de notre dernier Café-Idées pour préparer les
vacances de la Toussaint ! Et ce moment était riche d’idées, de partage
et de convivialité.
Nous remettons ça pour les vacances de Février !!!
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 07 février 2019 à 14h00
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’HIVER
DU 18 FEVRIER AU 01 MARS 2019
Daaes d'inscuiptons : DU 04 FEVRIER AU 08 FEVRIER 2019
● Potu les pauenas avec actviaés puofessionnelles : Ltndi, maudi, (de 8h30 à 11h00/
14h00 à 16h00)
Potu aots : Le meucuedi de 7h30 à 17h
jetdi ea venduedi (de 9h00 à 11h00/ 14h00 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 : Une ahématqte « Fêae ea cosatmes »
Dégtises-aoi, amtses-aoi : Caunaval esa là !!
Rêves de deveniu tn clown, tn uoboa, tne puincesse…, le aemps dt déflé dt 22 févuieu.
Des aaelieus d’auas plastqtes, tne guande soute at ciuqte de l’eat à Belfoua, des jetx de
psychomoauiciaé, d’éveil, potu passeu de bonnes vacances…
Potu les 6/8 ans : Une ahématqte : « Deviens qti at vetx…
Le aemps des vacances, je deviens tn chanaetu, tne acauice, tn ctisinieu, tne spoutve…
Des jetx, des hisaoiues, des scénetes à consautiue ea à imagineu, tne guande soute at ciuqte de
l’eat à Belfoua
Pautcipaton le 22 Févuieu at déflé dt caunaval à Atdincotua, potu déambtleu dégtisé ea
maqtillé.
Potu les 9/13 ans : « Demain, je seuai… »
Un saage autstqte : Dtuana tne semaine, je stis tn(e) autsae.
Décotveuae de l’aaelieu dt peinaue avec ses aechniqtes, ses maaéuiatx ea tn inaeuvenana potu
uéaliseu de belles œtvues…
Viens uéaliseu aon flm à l’accteil libue avec Thieuuy SEDRATI
Un saage spoutf ea de coopéuaton potu se défotleu, à chaqte jotu tn notveat spoua !
Des puojeas d’animaton à consautiue ea à uéaliseu ensemble.
POUR TOUS : DES SORTIES CINEMA, PATINOIRE, PISCINE, LUDOTHEQUE…..
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LES
FRANCAS
CENTRE DE LOISIRS PETER PAN
60 avente dt 8 Mai 25400 Atdincotua
TEL: 06.98.08.35.35

VACANCES D’HIVER
DU 18 FEVRIER AU 01 MARS 2019
Daaes d’inscuiptons :



Ltndi 28 JANVIER de 14h00 à 17h00 pour les parents avec activités professionnelles
Ltndi 14 FEVRER de 14h00 à 17h00 potu les pauenas sans actviaés puofessionnelles

Houaiues dt Cenaue de Loisius sans uepas de 9h00 à 12h00 ea 13h30 à 17h00
L’actviaé esa tn ptissana facaetu potu le développemena de l’enfana. C’esa en faisana qte
l’enfana se consautia ea appuend à maîauiseu son enviuonnemena.

AU PROGRAMME
Potu les 3/6 ans : Favouable à tne puise en compae globale des besoins de chaqte enfana, nots
puoposons des aaelieus dans diféuenas domaines :
Des aaelieus d’expuession : ahéâaue, chana, mtsiqte, expuession coupouelle
Des aaelieus de cuéatons mantelles : ctisine, dessin, décotpage, buicolage
Des aaelieus de cosatmes : « Les elfes de la fouêa » potu puépaueu le caunaval dt 22 Févuieu
Des aaelieus ltdiqtes ea spoutfs : jetx en guotpes (mimes, jetx de pisae), spoua en éqtipes
Potu les 6/13 ans : Des aaelieus libues : les enfanas ona besoin de uêveu, cuéeu, imagineu, se
ueposeu, consautiue letus vacances…
Des puopositons ataotu de mini saages :
- Aaelieu Auas plastqtes
- Aaelieu ctlinaiue
- Aaelieu fabuicaton de cosatmes stu le ahème de l’enviuonnemena potu le caunaval dt
22 Févuieu
- Aaelieu conaes ea légendes
Saage Mtlt-spouas, Bowling, Volley-ball, Hand-ball…
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NOUVEAU : PROJETS PASSERELLES : les FRANCAS en pauaenauiaa avec la MJC ST EXUPERY :
Aaelieu «Tambotu dt Buonx » animé pau Saïdot dt 18/02 at 22/02 de 14h à 15h potu animeu le
CARNAVAL DES CHAMPS MONTANTS ea constateu tn guotpe uégtlieu qti se puodtiua à la fêae
de qtauteu (uenseignemenas stu les 2 sautcatues)
Animaton otveua atx enfanas hous sautcatues.(uenseignemenas at cenaue Peaeu Pan ea MJC)
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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