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Du 12 au 23 avril 2021

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. Nous privilégions
des sorties de proximité et des activités en lien avec les parents et d’autres
partenaires.
Les activités seront proposées du lundi 12 au vendredi 23 avril 2021.
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.
Le fil conducteur des vacances 2020/2021 est : « A la découverte du monde à
travers les 5 continents»
Notre 3ème escale : l’Europe.
Les enfants partiront à la découverte du « vieux continent » à travers des
activités créatives, des contes, de la musique, des quiz et des ateliers culinaires…
Si la situation sanitaire le permet des sorties culturelles, sportives et ludiques
seront organisées (cinéma, laser-game, tennis de table, bowling …). Des sorties
en plein air seront au programme pour se dépenser et profiter de la nature
environnante.
Renseignements et inscriptions pour Réussir Ensemble :
 Inscriptions : du 1er au 7 avril de 15h30 à 16h30 dans notre
local de l’aide aux devoirs au 58 Avenue du 8 mai.


Tél : 03 81 37 40 17 (avant 16h30) ou
03 81 37 41 99 (après 16h30)

SERVICE
SPORTS
JEUNESSE
Ville d’Audincourt

Inscriptions PASS’SPORT
Dans le cadre du plan sanitaire COVID, inscriptions uniquement sur
rendez-vous. Aucun rendez-vous ne sera pris par téléphone.
 Comment procéder ?
1. Envoyer un mail à : sportsjeunesse@audincourt.fr
2. Vous recevrez une proposition de rendez-vous
3. Le jour de votre RDV, venez en mairie pour établir l'inscription
4. Les séances sont réglées lors de l'inscription
5. Un pass'sport vous sera remis
T
 outes les séances se déroulent à l'extérieur ou sous préau pour respecter la
réglementation sanitaire.
T
 arifs :
1 € Football - Kayak/Paddle - Pêche - Tennis - Multisports - Hip Hop - Vélo - Volley
5 € Equitation
U
 n 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)
- Attestation d’assurance responsabilité civile
N
 ota : le remboursement des séances ne s’effectuera que sur justificatif médical.
 éroulement des séances : Les parents devront accompagner leurs enfants sur le
D
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.

E
 quipements à prévoir :
Kayak/Paddle : Tenue de rechange / vêtements de pluie / chaussures d’eau
Vélo : Coupe vent / sac à dos avec boisson et en-cas
Geocaching : vêtements et chaussures selon les conditions météo / sac à dos avec
boisson et en-cas.

8-17 ans

8-17 ans
8-17 ans

13-17 ans
12-17 ans

Guinguette - Site Japy

Bibliothèque municipale

Stade des Cantons

Place du Temple

Stade Municipal

École Brassens

École Brassens

Site Japy

Hip Hop

Kayak / Paddle

Multisports

Pêche *

Tennis

Vélo initiation équilibre pilotage **

Vélo sortie piste cyclable **

Volley

** Vélos et casques fournis

*Départ et retour Mairie

8-17 ans

Ballon d’Alsace

Géocaching – Rallye GPS *

8-12 ans

8-17 ans

8-17 ans

8-17 ans

Stade des Cantons

Football

8-13 ans

Âge

Ferme des Minimes

Lieux

Équitation *

Activités
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11h30

10h00
12h00

14h00
16h00

Lundi
12/04

12h30
17h45

9h00
11H30

Mardi
13/04

10h00
11H30

9h30
11H30

14h00
16h00

Mercredi
14/04

13h30
15H30

Jeudi
15/04

10h0012h00

PASS’SPORT

Feuille1

9h00
11H00

14h00
15h00

Vendredi
16/04

9h30
11H30

10h00
12h00

14h00
16h00

Lundi
19/04

12h30
17H45

9h00
11H30

Mardi
20/04

10h00
11H30

9h30
11h30

14h00
16h00

Mercredi
21/04

10h00
12h00

13h30
15H30

Jeudi
22/04

9h00
11H00

14h00
15h00

Vendredi
23/04

MJC
ST EXUPERY

VACANCES DU 12 AU 23 AVRIL 2021

Public : 6 - 8 ans, 9 - 10 ans, 11 - 13 ans, 14 - 17 ans

AU PROGRAMME
> Des ateliers de créations
pour développer votre esprit
de créativité.

> Des ateliers de jardinage,
de
fleurissement
vous
permettrons de participer à
l’embellissement de votre
environnement

> Des sorties plein air :
au Prés la Rose, au parc de la
Panse et à la découverte du
ballon d’Alsace en randonnée

> Des initiations à la langue
des signes pour apprendre
un
nouveau
mode
de
communication.

> Des ateliers culinaires seront
également proposés pour
préparer et partager ensemble
les réalisations culinaires.

> Grands jeux extérieurs et
pique-nique ainsi que des
ateliers Parents/Enfants seront
au RDV : chasse aux trésors,
randonnée dans un milieu
naturel (forêt, montagne...)

MJC
ST EXUPERY

Si les conditions sanitaires le permettent, différentes sorties et activités
sportives seront possibles : Médiathèque, Pavillon des Sciences,
Bowling, Cinéma, Arena.
Et des tournois sportifs seront proposés au gymnase.

Renseignements et inscriptions
 Inscriptions

sur RDV auprès du secrétariat
à partir du lundi 29 mars - 9h

 MJC Saint Exupéry
66 Rue des Champs de l’Essart - Audincourt
Tél. 06 08 40 30 33 / 03 81 34 36 54
Email : mjc.stexupery25@gmail.com
Site : http://mjcstexupery.blog4ever.com
 Le règlement s’effectue à l’inscription en espèces ou par chèque
 Pour toute inscription à la MJC, la carte annuelle d’adhérent est
obligatoire : 10 €
 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.
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Pour les vacances d’avril...
t ensemble on prend d
blie les écrans e
u

Semaine 1

temp

s

Semaine 2

Lundi 12 avril

Lundi 19 avril

Journée Détente
Atelier bien-être avec Charline
9h30 - 11h ou 14h - 15h30

Journée Ludique
Grands jeux avec la Ludotaverne
9h30 - 11h ou 14h - 15h30

Mardi 13 avril
Journée Plein Air
Promenade parcours vita
(Montbéliard)
9h30 - 11h30 ou 14h - 16h

Mercredi 14 avril
Journée Découverte
Fabrication de cerf-volant
Avec Activa Sciences
9h30 - 11h30 ou 14h - 16h
Tarif : 1€ par personne

Jeudi 15 avril

Mardi 20 avril
Journée Jardinage
Aménagements extérieurs à Renée Lods
9h30 - 11h ou 14h - 16h

Mercredi 21 avril
Atelier Cuisine
Tout chocolat !!
9h30 - 11h30 ou 14h - 16h

Jeudi 22 avril

Journée Musique
Éveil musical
(horaires à la réservation)

Journée Conte
Lecture à voix haute
9h30 - 11h30 ou 14h - 16h

Vendredi 16 avril

Vendredi 23 avril

Journée Magie
Initiation avec Corsair’Magic
9h30 - 11h30 ou 14h - 16h
Tarif : 1€ par personne

Journée Vélo
Promenade à vélo
(horaires à la réservation)

s’inscrire :
r
u
o
P
Centre Social ESCAPADE
2 rue Aimé Césaire
03 81 35 03 64
centre.social.audincourt@gmail.com

Places limitées
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u
o
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Respect des gestes barrières :
Port du masque, distanciation entre chaque
famille, désinfection régulière des mains...

LES
FRANCAS

CENTRE DE LOISIRS DE LA CITE DE L'ENFANT
15 allée de la filature
25400 AUDINCOURT
Tel : 06.32.39.51.75

VACANCES DE PRINTEMPS 2021 : du lundi 12/04 au vendredi 23/04/2021

DATES D’INSCRIPTIONS : DU LUNDI 29/03 AU MERCREDI 31/03
● HORAIRES : DE 8H30 A 11H00 ET DE 14H A 16H00 LUNDI ET MARDI
MERCERDI : DE 9H00 A 16H30
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 matin à partir de 7h30 à 8h30 et le
soir de 16h30 jusqu’à 18h00.

AU PROGRAMME
Pour les 3/5 ans : HISTOIRE DE PRINTEMPS
Des ateliers jardinage et découverte des petites bêtes du jardin.
Des ateliers arts plastiques avec l’embellissement du jardin pédagogique
Histoires/contes de printemps avec la réalisation de fresques à partir d’objets de
récupération.
Sortie Belfort au théâtre des marionnettes, des sorties pleine nature et des grands jeux de
motricité.
Pour les 6/8 ans : JE M’EXPRIME
Stage d’expression et création d’un théâtre de marionnettes
Des ateliers Arts plastiques en lien avec le projet lire, écrire à l’école buissonnière
Grand concours de Kappla ; Construis ton univers
Ateliers sportifs ; des défis, des jeux de coopération pour s’aérer.
Pour les 9/13 ans : Un espace spécifique pour les collégiens
Stage multisports : se défouler, profiter des beaux jours pour retrouver le plein air
Stage expression : petites scénettes et grande interprétation
Atelier Poésie, arts plastiques, cuisine
Atelier contes et légendes d’ici ou là-bas
Pour tous les groupes, des sorties cinéma, bowling, ludothèque, piscine si la situation
sanitaire le permet…Tous les groupes participerons à l’opération Chaussettes Orpheline
➣ Des sorties et des projets d’animation à construire avec les pré-ados et à décider
ensemble …

CENTRE DE LOISIRS PETER PAN
60 Avenue du 8 Mai
25400 AUDINCOURT
06.43.83.04.75

LES
FRANCAS

VACANCES DE PRINTEMPS 2020 : du lundi 12/04 au vendredi 23/04/2021
DATES D’INSCRIPTIONS :
● Lundi : 30/03/2020 de 14h00 à 16h00 pour les parents qui travaillent
● Lundi 29/03/2021 de 14h00 à 16h00 et mardi 30/03 de 9h30 à 11h00
Horaires : Centre de Loisirs sans repas de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00

AU PROGRAMME
Pour les 3/5 ans : LA NATURE EN FÊTE
L’activité est un puissant facteur pour le développement de l’enfant. C’est par l’agir que
l’enfant va se construire et apprendre à maîtriser son environnement.
Favorable à une prise en compte globale des besoins de chaque enfant, nous proposerons
des ateliers, d’expression avec du théâtre, du chant, de la musique et de l’expression
corporelle.
Des ateliers cuisine, dessin, bricolage et jardinage seront au rendez- vous.
Des ateliers ludiques et sportifs avec des grands jeux de piste et de motricité.
Des ateliers autour du conte et des sorties diverses en plein air.
Pour les 6/8 ans : LE LIVRE SOUS TOUTES SES FORMES
Atelier fabrication papier, exploitation d’histoires/contes
Atelier arts plastiques, avec des sculptures avec objet de récupération
Préparons le jardin pédagogique pour fêter l’arrivée du printemps
Des ateliers sportifs et culinaires, des grands jeux et des sorties.
Pour les 9/13ans : NATURE ET SPORT
Création du jardin musical
Stage multisports
Customisation des conteneurs à verre en lien avec les éducateurs du quartier
Stage arts plastiques en lien avec la lecture /écriture
Tarifs des centres de loisirs
Cité de l'Enfant accueil avec ou sans repas - Peter Pan accueil sans repas
Tarifs journée
QF inf. à 800
GF sup à 801
Hors régime
général

Avec repas
3.70€
7.70€
11.12€

Sans repas
2.55€
5.55€
8.97€
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