
Accueil de loisirs d’Epenoy-
Passonfontaine propose : 

Du 25 février au 1er mars 

 

Nos différents programmes d’activités existent grâce au soutien : 
 

 

De la Caisse d’Allocations Familiales de Besançon. 

Des communes  d’Epenoy et Passonfontaine 

Du Conseil Régional de Franche-Comté 

 

Inscriptions  
avant le 14 
FEVRIER  

 
 Marine à Epenoy 
2 rue des noyers 
03.81.56.29.33 

Al.epenoy-passonfontaine@famillesrurales.org 
Site internet 

www.famillesrurales.org/epenoy_passonfontaine/ 
 

******** 
Hélèna à Vercel 

5 rue Saint Pierre 
03.81.58.36.95 

famillesrurales.vercel@wanadoo.fr 
Site internet 

www.famillesrurales.org/paysdepergaud/ 

VACANCES SCOLAIRES  0 à 350 351 à 750 751 à 1000 1001 à 1350 1350 et + 

Lève-tôt (7h00 / 8h30)  2,23€ 2,51€ 2,80€ 2,92€ 3,08€ 

Matin avec repas (8h30 /13h30)  9,11€ 10.24€ 11,38€ 11,96€ 12,56€ 

Journée avec repas (8h30/18h30)  14,19€ 15,96€ 17,72€ 18,60€ 19,54€ 

Après-midi (13h30 / 18h30)  6,37€ 7.17€ 7,97€ 8,36€ 8,79€ 

Nous avons besoin de n° allocataire CAF pour connaître votre quotient et vous  
appliquer le tarif correspondant. 

Accueil de loisirs de Vercel propose : 



  
LEVE-TOT 

 
MATIN 

 
JOURNEE 

 
APRES-MIDI 

Lundi 2 mars     

Mardi 3 mars     

Mercredi 4 mars     

Jeudi 5 mars     

Vendredi 6 mars     

NOM / PRENOM de l’enfant : ………………………………………… 
Age / Classe: ………………………………………………………………………… 
Tel. : ……………………………………………………………………………………… 
Commune : …………………………………………………………………………… 

Fiche d’inscription 

Observation : 

Signature du représentant légal : 

« Voyage vers les pôles » 
 

Un voyage culturel en Antarctique et Arctique, une semaine pour tout 
apprendre sur ces pôles si mystérieux ! 

Habille-toi chaudement et vient avec nous découvrir ce qui se passe 
 là-bas. 

Découverte de la faune, des habitudes humaines, de la fonte des glaces 
tout ça à travers des expériences, jeux, ateliers culinaires et activités 

manuelles. Pour clôturer cette semaine nous nous rendrons au Parc  
Polaire à Chaux-Neuve.  

 

« Les supers héros » 
 

Tu aimes les supers héros et tu rêves de te mettre dans 
leur peau. Toi aussi viens nous aider à devenir un grand héro pour pro-

téger Vercel  
City contre les grands méchants.  

Au programme :  
Des défis en tout genre pour apprendre à devenir un(e) héro(ïne) ou 
gagner des pouvoirs, ou encore emporter des élixirs. Cette semaine 

t’apprendra à penser comme un(e) héro(ïne) pour que tu puisses  
combattre les grands méchants. Tu devras aussi créer ton propre  

badge, choisir ton pouvoir et ton héro favoris. 
Et pour tester tes réflexes et ta vitesse nous te proposons 

une sortie à la patinoire de Besançon.  

Coupon à découper et à rendre à l’accueil de loisirs avant le vendredi 14 février 

 Dossier d’inscription téléchargeable sur le site internet 
http://www.famillesrurales.org/epenoy_passonfontaine/ 

Au programme à Epenoy 

Au programme à Vercel 


