
INSCRIPTION :  

Un dossier d’inscription et une fiche sanitaire sont à retirer sur votre accueil de loisirs ou peuvent 

être demandés sur animation.fc@ufcv.fr. Les tarifs sont disponibles sur le site portail-

animation.ufcv.fr et parfois un supplément est demandé  en fonction du type d’activité. 

Un certificat médical est à fournir pour les activités à caractère sportif. 

 Les permanences sont des moments de rencontre avec les 
jeunes qui permettent de les associer à la réalisation du 
programme d’activité. 

 Ces permanences ont aussi pour objectif de développer 
les projets que les jeunes, sur la base du volontariat, souhaitent 
mettre en place. 

LES PERMANENCES* DE 18H30 À 20H (GRATUIT) 
 
> VENDREDI  20 JANVIER 2017 
> VENDREDI  24 MARS 2017 
 

*Avec Auberie à Roche –lez-Beaupré et Youcef et Camille à Marchaux. 
 
* D’autres permanences seront mises en place sur la demande des jeunes. 

RÉUNION D’INFORMATION  
JEUDI 9 MARS 2017  

À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ 
CE SERA L’OCCASION DE DRESSER UN BILAN DES ACTIVITÉS RÉALI-

SÉES, DE PRESENTER LE PROGRAMME 2017 ET  D’EVOQUER  
LE PROJET DE VOYAGE À L’ÉTRANGER. 

Le dispositif Temp’Ado est un 

ensemble d’actions jeunesse 

financé principalement par la 

CAF du Doubs., ainsi que par les 

communes de Roche-lez-

Beaupré et Marchaux (avec le 

concours de la Mairie de 

Chaudefontaine) (les prix 

indiqués tiennent compte de 

cette prise en charge).   

Info: L’ensemble des tarifs est à 

consulter sur  : 

Portail-animation.ufcv.fr 

03 81 52 56 60  



NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Quoi de mieux pour cette période de l’année que de s’offrir 5 jours au soleil entre 
amis ? Au programme : des activités nautiques, feu de camps jeux sur le sable, détente, 
farniente sur la plage sans oublier toutes les activités 
qu’ensemble nous aurons décidé.  

   Du  9 au 13 juillet 2017 

Tarif : 5 Jours AL + 20 € 

Viens profiter avec nous des sommets enneigés Jurassiens pour une 
journée « les joies de la glisse ». Tous les niveaux sont acceptés:              
du débutant au confirmé, chacun profitera à sa mesure !!! 

   Le 22 février   2017 

Tarif : 1 journée AL + 25 €  

Joue la comme TOP CHEF et participe à notre grande compétition culinaire où tu pourras exprimer ton 
talent de cuisinier ! Au menu : en équipe, tu prépareras ta liste de courses ; avec ton caddie, tu seras le 
plus rapide à la caisse ; ensemble, un délicieux repas vous mijoterez ; et devant le grand jury … Peut-être 
vous gagnerez ! 

   Du 24 au 26 avril 2017 

  3 journées AL + 15 € 

Quoi de mieux que de partager un repas convivial et se faire un ciné entre amis.?Viens 
partager ce moment de détente avec nous. Tu auras évidemment le choix du film que 
tu souhaites regarder.  

   Le 27 février 2017 

Tarif : 1 journée AL + 10 € 
   

Et si on s’organisait une soirée entre nous et pour cela quoi de mieux qu’un barbecue : 
grillades, chips et danse à tout va !  Au programme : toutes les activités que les jeunes 
souhaitent mettre en place !!! 

   Le 16 juin 2017 

Tarif : 1/2 journée AL   

Le plus grand parc d’attraction d’Europe rien que pour toi ! Au menu : Silver Star, 
montagnes russes, grand 8 et bien d’autres 
attractions. Viens vivre avec nous, une journée 
riche en émotion !!! 

   Le 24 août 2017 

Tarif : 1 journée AL + 20 € 


