
INSCRIPTION :  

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

être demandés sur animaon.fc@ufcv.fr. Les tarifs sont ceux de l’accueil de loisirs de référence de 

votre commune et parfois un supplément est demandé  en foncon du type d’acvité. 

Un cer�ficat médical est à fournir pour les ac�vités à caractère spor�f. 

Mini camp SKI 

Tu rêves de glisse, de sensaons et d’air pur ?  Pars avec nous au 

cœur du Massif du Jura dans un cadre magnifique où le chalet de 

« La Roche du Trésor » nous accueille pour un séjour 

exceponnel ! Au programme, un cocktail d’ac�vités spor�ves, et 
de détente : ski pour débutants (encadrés 

par un moniteur ESF) et confirmés, luge, 

randos … Et chaque soir, la veillée ! 
Spectacle, karaoké, jeux de sociétés, dîner 

à thème, match d’impro, boum ... 

�   du 22 au 24 février 2016 

� 3 journées d’AL + 15 € 
(Marchaux) ou 30 € (Roche) 

�  Minibus / Train 

DE JANVIER À AOÛT 2016 

LES PERMANENCES* DE 18H À 20H  
 
> VENDREDI 29 JANVIER 2016 

> VENDREDI 13 MAI 2016 
 

*Avec Tabatha à Roche –lez-Beaupré et Youcef à Marchaux 
 
 

SOIRÉES RENCONTRES  
 

• TOURNOI SPORTIF LE 18 MARS 2016 

• BARBECUE* LE 17 JUIN 2016 à par�r de 10 ans !! 
 
 

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-anima�on.ufcv.fr 

03 81 52 56 60 

 



Top Chef ! 

Joue la comme TOP CHEF et parcipe à notre grande compéon 

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 ! 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Karting 

Si tu n’en as pas eu assez, nous passerons aux sensaons fortes ! Le 

circuit indoor de Besançon nous accueille 

pour notre fameux grand prix annuel de 

karng. 400 mètres de pur plaisir avec des 

virages techniques, une grande courbe 

« Indy » … Tous les candidats sont les 

bienvenus ! 

Camp d’été 

Quoi de mieux pour ceBe période de l’année que de s’offrir 4 jours 

au soleil entre amis ? Au programme : des 

ac�vités nau�ques, feu de camps jeux sur 
le sable, détente, farniente sur la plage 
sans oublier toutes les acvités 

qu’ensemble nous aurons décidé.  

Accrobranche 

Oseras-tu t’aventurer dans les bois de Marchaux ? C’est en volant 

comme les écureuils, en surfant sur les tyroliennes et en affrontant le 

vide que nous traverserons le tout nouveau 

parcours d’accrobranche du bois de la Chaille. 

Nous franchirons le pont de singe, le pont 

népalais, le saut de Tarzan … Des sensaons 

pour tous les goûts ! 

�   du 7 au 10 juillet 2016 

� 3 journées d’AL + 30€ 
(Marchaux) ou 50 € (Roche) 

�  Minibus/train 

�   du 18 au 20 avril 2016 

� 3 journées d’AL + 5 € 

�  Minibus 

�   12 juillet 2016 

� 1 journée d’accueil de 
loisirs + 5 € (Roche) 

�  Minibus 

�   24 août 2016 

� 1 journée d’AL+10 € 
(Marchaux) et 15 € (Roche) 

�  Minibus 



 

FICHE D’INSCRIPTION 
ACTIVITÉS 2016 

#Mini Camp Ski // du 22 au 24 février 2016 

#Top Chef ! // du 18 au 20 avril 2016 

#Camp d’été // du 7 au 10 juillet 2016 

#Accrobranche // 12 juillet 2016 

#Karting // 24 août 2016 

#Rencontre Tournoi Sportif/ / 18 mars 2016 

#Rencontre Barbecue / / 17 juin 2016 

Coche les ac�vités auxquelles tu souhaites par�ciper ! 

v 

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION : 

 

La date limite d’inscripon ou de modificaon (annulaon) est fixée une semaine avant la venue de votre 

enfant. Au-delà : 

- en cas de demande d’inscripon, celle-ci ne sera prise en compte qu’après étude (taux d’encadrement ac-

vités parculières) 

- en cas d’annulaon, le prix du service sera dû (les journées d’absences ne seront déduites de la facture que 

sur annulaon dans les délais, ou sur présentaon d’un cerficat médical transmis au référent ou adressé à 

l’UFCV – BP 66362—25018 BESANÇON CEDEX 6 

J’ai pris connaissance des condions d’inscripon et de fonconnement de Temp’Ado  et je les 

accepte 
Date :     Signature : 


