
Du  7 au 23 juillet 2020 

Et du 30 août au 1er 

septembre 

De 8h30 à 18h00 

 Bulletin d’inscriptions 

 Nom du (des) enfant(s) 

Semaine 1  

Semaine 2  

Semaine 3  

Semaine 4  

Attention : Inscription à la semaine obligatoire 

Penser à multiplier par le nombre de jours 

A rendre pour le 2 juillet 2021 

Adhésion 20€ pour les familles non adhérentes  

Tarif T1 T2 T3 T4 T5 

Journée 8h30-18h 16.39 € 16.76 € 17.06€ 17.40€ 17.76€ 



Semaine 1 : du 7 au 9 juillet 

Les animaux en folie  

 Activités manuelles et créatives autour du thème, origa-

mi, jeux collectifs.. 

 Grand jeu 

 Sortie à la journée à « Guiguitte en folie » parc animalier 

 

 Semaine 3 : du 19 au 23 juillet 

Koh-Lanta Junior 

 Création d’un Totem, activité manuelle... 

 Epreuve koh-lanta, toute la semaine 

 Préparation du spectacle 

 Mini-camp :  

La situation sanitaire ne nous permet pas encore d’assurer un mini-camp. 

Néanmoins, nous avons réservé la camping à Maiche avec activité piscine 

et équestre ( encore en attente de validation) 

Mini-camp du mardi 20 au jeudi 22. Les petits et les grands partiront en-

semble. Si nous sommes nombreux, les petits iront du mardi au mercredi 

et les grands du mercredi au vendredi. Nous avons l’habitude d’organiser 

un spectacle de fin de centre, si le mini-camp ne nous permet pas de le 

faire, il y a aura quand même un repas et une boom avec les enfants ou 

soirée jeux… pour le clôturer. 

Nous irons à Maîche en covoiturage, je compte sur vous. 

Cette semaine évoluera en fonction des autorisations de Jeunesse et sport. 

Quoi qu’il en soit, si nous ne pouvons pas faire de mini camp, il y aura un 

mini camp à l’école et nous amènerons les enfants au parc aquatique à la 

Citédo à Sochaux le jeudi 22 juillet. 

Attention, prévoir une augmentation tarifaire pour les nuitées : 10 € pour 

les petits et 20 € pour les grands. 

Je m’excuse pour ce programme « bancale » . 

 

Un programme détaillé des 4 semaines est disponible, en faire la demande 

par mail. asso.agir@famillesrurales.org 

 

Semaine 2 : du 12 au 16 juillet 

Vive la fête foraine : 

 Activités manuelles : slime, bocal lanterne...  

 Atelier cuisine 

 Grand jeu 

 Sortie à la journée, accrobranche Charquemont et piscine 

à Maiche. (bus avec le centre de loisirs de Sancey) 

Programme du 30août au 1 er septembre 

A la découverte des mythes et légende de Franche-

comté : 

 Activité manuelle 

 Jeu 

 Sortie en forêt 

Sous réserve d’ajustement 


