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Vacances d'Automne 2021

SORTIES

Meilleur
pâtissier 

Cinéma

                 JEUDI 28/10                   VENDREDI 29/10

 Repas à la cafet'

SOIS ACTEUR 

 DE 

TA MATINÉE 

Repas confectionnés par les jeunes À très vite au secteur jeunes!

Bonjour à tous !
J’espère que vous allez tous bien ainsi que votre famille !

Voici le programme des vacances d'Automne, mais avant quelques
informations :

Concernant les conditions d’accueil durant les vacances, nous nous
adapterons à l’évolution de la situation et des protocoles
sanitaires mis en place.

Merci de prévoir deux masques, un sac à dos avec une bouteille ou
une gourde.

Le secteur jeunes est ouvert pour les CM2 et les collégiens (de la 6e
à la 3e).

Pour ces vacances, l'équipe d'animation a décidé de vous faire vivre
des sensations fortes autour d'Halloween, venez découvrir le Loup
garou en version Géante dans le village de Montbozon, mais aussi la
fête foraine déjantée, une séance de cinéma ou encore animer une
émission de radio en direct. 

Attention, pour les sorties, le pass sanitaire est obligatoire pour
les 12 ans et plus.  

Un coût supplémentaire est appliqué lors des sorties. 

Bref, c'est partie pour les vacances et les animateurs vous
attendent avec impatience ! 

LUNDI 25/10               MARDI 26/10              MER 27/10    
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DU 25 OCTOBRE AU 29 OCTOBRE 2021

Légende

 Choisis ton programme !

Pique-nique à prévoir 
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Tacos
Party

Immersion 
à la 

caserne 

BurgerParty
La fête 
foraine 

déjantée!!

LOUP GAROU Géant 

Troc'Patates
à Besac'

Fiesta

d'Halloween 

Viens déguisé!!

Made In Secteur Jeunes (jeux /défis) 

GRANDS JEUX délires 

Ouvert aux CM2 et collégiens (de la 6e à la 3e)

Anim' la

radio de 

5 euros 

5 euros 

Coût supplémentaire appliqué lors
de la sortie 



NOM ET PRÉNOM DU JEUNE :

Coupon d'inscription Automne 2021 

MATIN
 
 
 
 

REPAS
 
 
 
 

APRÈS-MIDI
 

Cocher les cases qui sont associées aux activités auxquelles le jeune veut participer.

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE :

E-MAIL :

TÉLÉPHONE :

DATE ET SIGNATURE :

Un dossier administratif doit avoir été constitué
au préalable 

Possibilité de réserver par mail, ou encore par ce
coupon papier 

Pour toute annulation, merci de prévenir le
mercredi pour la semaine suivante ou de
présenter un justificatif, sans cela les
inscriptions seront facturées. 

Modalité de réservation :

SECTEUR JEUNES DU PAYS DE
MONTBOZON ET DU CHANOIS

 LUN 25/10        MAR 26/10        MER 27/10      JEU 28/10      VEN 29/10    

FOIRE AUX QUESTIONS

F.A.Q. 

Oui. Le téléphone portable
est autorisé, mais il doit

être 
rangé lors des activités 

et les repas. 

Est-ce que je peux utiliser 
mon téléphone au secteur

jeunes?
A partir de quelle heure je 

peux partir du secteur jeunes ? 
Oui et non. Les sorties où tu

dois apporter ton pique-nique
sont indiqués sur le planning à

l'aide d'une étoile. 

Non. Le port du masque est
obligatoire, merci de prévoir 2

masques par jour. 

Est-ce que je peux venir au secteur
jeunes sans masque ? 

Est-ce que je dois apporter
 mon pique-nique lors des sorties ?

Non. Le secteur jeune ouvre
ses porte à partir de 7h30. Tu
peux arriver jusqu'à 10h sauf

lors des sorties, sous peine 
de louper le départ. 

Est-ce que je peux venir au 
secteur jeune à l'heure que je veux?

Tu peux partir du secteur jeune
à partir de 17H00 avec une

autorisation parentale signée
ou avec un parent. C'est

impossible pendant les sorties.
Pour rappel, le secteur jeunes 

ferme à 18h.30

Quels sont les indispensables au
secteur jeunes ?

Afiin de respecter le protocole
sanitaire, tu dois apporter un

sac à dos et une gourde. 

 RDV à 13h  max 

 RDV à  8h30  max  RDV à  10h max

Catégorie de tarifs

½ journée sans repas*

 851 ≤ QF ≤ 1400

0.65€ 0.63€
4.05€ 5.50€ 4.95€ 6.50€ 5.85€

9.00€ 10.00€8.10€ 9.00€

11.25€

14.40€14.00€

QF ≤ 850
Quotient Familiale

½ heure temps relais

½ journée avec repas*
Journée sans repas*
Journée avecrepas*

QF 0 QF 1 QF 2
1401 ≥ QF 

0.60€ 0.54€ 0.59€ 0.70€

4.50€

8.00€ 7.20€

12.50€9.45€10.50€7.65€8.50€

16.00€12.60€10.80€12.00€

Tarifs vacances loisirs

Date limite de retour des inscriptions
Vendredi 15 octobre 2021


