
 INSCRIPTIONS: 

 

Inscriptions possibles directement sur le portail famille: 

https://sancey.portail-defi.net/ 

 

Dossier d’inscription obligatoire disponible sur: 

www.famillesrurales.org/sancey 

 

Renseignements et inscriptions à l’aide du coupon réponse à  

remettre à Mélanie, directrice de l’accueil périscolaire.  
 

17 rue sous les chênes 25430 Sancey 

tel : 03.81.59.33.72  

al.sancey@famillesrurales.org 

 

Possibilité d’inscription jusqu’à 17h30 ou 18h30,  

sans participation à l’activité. 

Aides possibles : 

CAF, MSA, comité d’entreprise sous certaines conditions et sur présentation des justificatifs  

Les accueils de loisirs et séjours de vacances sont déclarés auprès de la D.D.C.S.P.P.  

Ils sont soutenus par : 

Le SIVOS et la Caf du Doubs. 

Tarifs  

2022—2023 

Familles Rurales Association Sancey 

QF de 0€ à 

800€ 

QF de 751 à 

1000 € 

QF de 1001 

à 1350 € 

QF de 1351 

€ et plus 

16h30 à 18h30 4,26€ 4,83€ 5,41€ 5.94€ 

TARIFS 2022/2023 

Programme des activités 
Périscolaire de Sancey 

Du 26 septembre au 16 décembre 2022 

Atelier Multisports 

Atelier 

Théâtre 

Atelier  Danse 

Atelier Cuisine 



  
Nom du/des enfants 

Lundis 
Atelier multisports 

         

Mardis 
Atelier théâtre 

 

Jeudis 
Atelier danse 

 

      

Vendredis 
Atelier cuisine 

 

Bulletin d’inscription Coupon à détacher et à nous 

rendre dès que possible. 

Les lundis: Les Mardis: 

ATELIER MULTISPORTS 
 

Basket, tennis, street-hockey, 
badminton, handball,  ping-pong, 
foot, ultimate, volley, tir à l’arc… 
Pas la peine de choisir, tu peux 

faire tous les sports les lundis soir 
avec nous! 

Ouvert à tous 

Viens inventer une belle histoire et fais 
lui prendre vie en la jouant avec tes   

copains. 
Préparation du spectacle prévu en juin 

(cette activité aura lieue jusqu’en juin) 

A partir du CE1 

Les vendredis: 

ATELIER CUISINE 

Gourmands et gourmets, vous ne 
pourrez pas résistez à cette activité! 

Venez concocter de bons petits plats 
pour les déguster entre amis. 

Ouvert à tous. 

ATELIER  DANSE 

Envie de danser sur des musiques qui te plaît avec tes        
copains? Cette activité est faite pour toi! 

Viens apprendre des chorégraphies pour préparer le        
spectacle prévu en juin.  

(cette activité aura lieue jusqu’en juin) 

Ouvert à tous 

Toute inscription à une activité nécessite une présence jusqu’à 18h30. 

Les Jeudis: 

Toute inscription à une activité nécessite une présence jusqu’à 18h30. 

ATELIER THEÂTRE           


