
Pass’vacances

au cœur d’Audincourt

Activités  sportives                      
    culturelles
     de loisirs

Vacances
 scolaires

Du 14 février au 25 février 2022

Pour petits et grands

Seul ou en famille



RÉUSSIR
ENSEMBLE

RÉUSSIR ENSEMBLE

Renseignements et inscriptions pour Réussir Ensemble : 

 Inscriptions : du 2 au 9 février 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)    

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 14 février au vendredi 25 février 2022.

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.

Le fil conducteur de ces vacances est : « Préparons le carnaval »

Au programme :

Ateliers confection de costumes, décoration du local, découverte des carnavals 
du monde, confection de beignets... Mais aussi sortie cinéma, Pavillon des 
sciences, tennis de table...



MJC CENTRE 
SOCIAL

ST EXUPERY

VACANCES FÉVRIER 2022
Public : 6 - 8 ans, 9 - 10 ans, 11 - 13 ans, 14 - 17 ans

> Des journées au grand air au 
Ballon d’Alsace. Glisses et boules 
de neiges au programme !

> Viens découvrir tes talents de 
cuisinier autour de bons beignets 
de carnaval.

> Deviens le citoyen de demain ! 
organise tes propres élections et 
deviens président. > Des films et des quizz 

t’attendent ! Des débats animés 
suivront chaque projection. 

AU PROGRAMME
> Carnaval : le traditionnel carnaval 
des Champs-Montants est de 
retour. Création d’instruments de 
musique, de mascottes géantes 
et de masques.

MJC CENTRE
SOCIAL

ST EXUPERY

   
Renseignements et inscriptions

 Inscriptions sur RDV auprès du secrétariat à partir du 
lundi 31 janvier 2022. Places limitées.

  Renseignements
MJC Centre Social 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
Page Facebook : https://www.facebook.com/mjc.stexupery

 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.
 Le programme des activités est susceptible d’évoluer en 
fonction des conditions sanitaires ou météorologiques.

> Différentes sorties ponctueront 
tes vacances : Médiathèque, 
Pavillon des sciences, bowling, 
cinéma, Arena.
Ainsi qu’une visite de la Sous-
Préfecture pour découvrir nos 
institutions.

> Des tournois sportifs seront 
proposés au gymnase.

> Une grande soirée jeux sera 
organisée pour finir les vacances 
en beauté.



   
              CENTRE DE LOISIRS DE LA CITE DE L'ENFANT 

15 allée de la filature 
25400 Audincourt  06.32.39.51.75 

 

VACANCES DE FEVRIER 2022.                                                             
 

Dates d'inscriptions : Du lundi 31/01 au mercredi 02/02  2022 
 

● Pour tous les parents : Lundi, mardi de 9h00 à 12h00  
 Le mercredi de 8 h30 à 17h00. 
Les inscriptions sont à la semaine. Paiement à l’inscription  

 
 Horaires du centre de loisirs 

De 8h30 à 16h30 avec repas. Péri du matin de 7h30 à 8h30 et péri du soir de 
16h30 à 18h00 uniquement pour les parents qui travaillent 
 

 AU PROGRAMME  
 
Pour les 3/5 ans : J’AI UN GROS NEZ ROUGE 
Jolie comptine, prélude à des ateliers d’expression : art du cirque, costumassions, 
ateliers marionnettes…L’hiver est là, l’odeur du bon chocolat chaud, nous réjouira. De 
belles histoires seront contées, pour faire vagabonder ton imagination. Laisse tes 
petites mains découvrirent et créer des personnages autour du livre. 
 
Pour les 6/8 ans : A CHACUN SES ENVIES 
Quel sport souhaite-tu pratiquer, pour jouer ensemble avec tes camarades ? Des 
tournois seront organisés. Créons des histoires à jouer, préparons de bonnes soupes 
de légumes et faisons sauter les crêpes pour nous régalés. Découvrons de nouveaux 
jeux de sociétés et de coopération pour passer de bons moments. Préparons le 
carnaval et son défilé, si la situation sanitaire le permet. 
 
Pour les 9/13ans :  
Des ateliers sportifs pour se dépenser. Des beignets de carnaval à faire ensemble. Des 
ateliers, tournois de grands jeux en bois. Des loups garous géants, et des sorties ciné, 
karting et bowling pour se détendre. Des arts de la création pour s’exprimer.  
Pour tous des sorties Patinoire, bowling, cinéma (si la situation sanitaire le permet) 
 

TARIFS DES CENTRES DE LOISIRS CITE DE L’ENFANT ET PETER PAN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tarifs journée Avec repas Sans repas 
QF inf. à 800 3.70 2.55 
Régime général 7.70 5.55 
Hors régime 
général 

 8.52  

 
CENTRE DE LOISIRS PETER PAN  

60 avenue du 8 Mai 25400 Audincourt 
TEL : 06.43.83.04.75 / 03.81.34.75.25 

 

VACANCES DE FEVRIER 2022 
                         
 

Dates d’inscriptions : lundi 31/01/2022 et le mercredi 01/02/2022 de 14h 
à 16h00. Le lundi 07/02/22 de 14h00 à 16h30. 
 
Horaires du Centre de Loisirs sans repas de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00. 
Inscriptions à la semaine. Paiement à l’inscription 
 
L’activité est un puissant facteur pour le développement de l’enfant. C’est en faisant que 
l’enfant se construit et s’épanouit, ses expériences lui permettent de s’ouvrir au monde.  
 

AU PROGRAMME 
 
Pour les 3/6 ans : Des ateliers d’expression, avec du théâtre de marionnettes, du 
chant pour apprendre de jolies comptines, de l’expression corporelle pour se 
défouler. Des ateliers de création culinaires, et artistiques. Le sport avec des jeux de 
coopération et des tournois, des parcours de motricité pour se dépenser. De la 
culture avec la visite d’une exposition, et de la création artistique animée par un 
intervenant du CRAC à Montbéliard. Des ateliers de relaxation, animée par Nadia. 
 
Pour les 6/13 ans : PREPARONS LE CARNAVAL avec la fabrication du bonhomme de 
carnaval, costumassions, atelier crêpes et beignets. Exposition au CRAC 19.Du sport 
et des jeux de coopération. Des   ateliers art plastiques pour créer et s’exprimer. Des 
sorties ciné bowling, karting en partenariat avec la MJC et Champs libre. Des grands 
jeux à construire ensemble 
 
 UN ESPACE DE RENCONTRE POUR LES 10/14 ANS (dans les locaux de Réussir Ensemble) 
Champs libre est un accueil pour les pré-ados en partenariat entre les Francas et 
Réussir Ensemble. 
 
Un accueil spécifique animé par Charlotte et Thierry dans les locaux de Réussir 
Ensemble. Inscriptions sur place. Un lieu de vie pour se retrouver autour de projets à 
construire ensemble. 
Des tournois de jeux de sociétés, des loups-garous, des films à voir et à débattre et 
des soirées potes à organiser autour de quelques bonnes crêpes à faire sauter. …Cela 
te branche pour les vacances, rejoint nous de 10h à 12h et de 14h00 à 19h00. 
Un projet RAP avec Thierry pour écrire et composer ses propres chansons. Des 
tournois d’échecs pour se rencontrer et jouer ensemble. 
Des envies en Art plastique, en jeux, Charlotte, Sylvie, et Farida seront là pour toi. 
 

 

LES
 FRANCAS
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