
  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

Lundi 28 octobre                                  
10h-12h : « Le cabinet de curiosités » (art plastique) 

                Les plantes carnivores séance 1………………...……………..….0€ - 2€ - 3€ 

14h-16h30 : Douaniers contrebandiers - jeu en forêt …………………......0€- 1,5€ - 2€ 

 

Mardi 29 octobre                              
10h-12h : Geek party et petit déj’ « spécial party games »..……..…………0€ - 2€ - 3€ 

14h-16h30 : Badminton avec Hérimoncourt………..………………..….. ..0€ - 1,5€ - 2€ 

                     

Mercredi 30 octobre 
10h-12h : « Le cabinet de curiosités » (art plastique) 

                Les plantes carnivores séance 2…………….....………………….0€ - 2€ - 3€ 

10h-12h : Atelier d’écriture (rébus, haikus, acrostiches…)..…….………..0€ - 1,5€ - 2€ 

13h30-17h : Bowling……………………………………………..………..…….3€ - 6€ - 7€ 

 

Jeudi 31 octobre  
10h-12h : Sarbacane (tir sur cible) ……………………………..…………..0€ - 1,5€ - 2€ 

14h-16h30 : Fais ton porte clé en cuir…………………………..………….0€ - 1,5€ - 2€ 

17h30-22h : « Apocalypse -Z », trouve le remède au virus mortel qui ravage le  

                    monde ! 

                    Escape Game avec la MJC de Sochaux…………………….1,5€ - 5€ - 6€ 

Prévoir pique-nique 

 
 

Infos et inscriptions 

Sauf mention contraire, les rendez-vous sont fixés à l’accueil jeunes à la médiathèque. 

Si l’heure du retour à Seloncourt excède 22h30, nous raccompagnons les jeunes à leur 

domicile. 

Nous nous réservons la possibilité d’annuler une activité si elle recueille moins de 5 

inscriptions ou en cas d’alerte météo. 

En cas d’absence, un avoir est accordé sur présentation d’un certificat médical. 

Toute personne n’ayant pas un comportement ou un langage acceptable se verra refuser 

l’accès aux activités. 

Inscriptions les mercredis de 17h à 18h, le 25 septembre, 02, 09 octobre et le 16 même 

horaire, s'il reste de la place, pour les ados de 14 ans et plus, extérieurs à la commune. 

Si impossibilité pour ces horaires, inscriptions exceptionnelles sur rendez-vous. 

06 45 50 21 69 Mélanie GREMILLET. 

VACANCES D’AUTOMNE 2019 

Du 21 au 31 Octobre 

Directrice : Mélanie GREMILLET 

Animateur : Serge MENDU 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 



Rayer la mention inutile – (2) Cocher la case correspondante 

 
          

 IMPORTANT : TOUS LES PARENTS DOIVENT VENIR AVEC LEUR NUMERO           
ALLOCATAIRE AFIN DE POUVOIR APPLIQUER LE BON TARIF  
(sans numéro allocataire, le tarif le plus élevé sera appliqué !) 

 
 
Conditions d’inscription : 
 

● Être âgé de 11 à 17 ans (présentation de la carte d’identité) 
● Habiter à Seloncourt (fournir un justificatif) 
● Justifier d’une assurance extrascolaire (photocopies) 
● Remplir une fiche sanitaire de liaison et l’autorisation annuelle 
● Photocopie des vaccins mis à jour (OBLIGATOIRE) 
● Payer une cotisation annuelle « accueil jeunes » (2€) 

● Aide aux temps libres QF inférieur à 800€ -tarifs verts- 
● QF compris entre 801€ et 1100€ -tarifs bleus- 
● QF supérieur à 1101€ -tarifs rouges- 

 
Règlement par chèque d’un montant de :          . euros, à l’ordre du Trésor Public. 
 
Fait à                                                  le                             Signature : 
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Sarbacane 
 

 
Forêt 

 
Badminton 

 
Bowling 

 
Porte-clé 

 

   Escape Game  

Lundi 21 octobre                                      
10h-12h : Tournoi de Ping-pong  

                Mini ping-pong, épreuves d’adresse et Switch...……………..…….0€ - 1,5€ - 2€ 

14h-16h30 : Rallye photo (photographie, énigmes et défis)……………......0€ - 1,5€ - 2€ 

                                                                                     

 

 

Mardi 22 octobre 
9h30-12h : Geek party et petit déj’ « spécial super héros »…………………. 0€ - 2€ - 3€ 

14h-16h30 : Street Hockey avec Hérimoncourt…………………................0€ - 1,5€ - 2€ 

 

 

 

Mercredi 23 octobre                               
10h-12h : Land Art et gamelle en forêt…………………………………..…..0€ - 1,5€ - 2€ 

14h-16h30 : Tournoi sportif à Hérimoncourt………..……………………….0€ - 1,5€ - 2€ 

 

 

 

 

 

18h30-22h : Spectacle danse Hip-Hop………………………………….0,5€ - 3,5€ - 4€ 
                     3 compagnies de danse (Tandz Und Theater, Lofti Boucedra et 9Zcrew) vous    

                       impressionneront dans un spectacle de danse, mêlant danse hip-hop et danse        

                       contemporaine sur la scène du théâtre de Montbéliard 

Prévoir pique-nique ou repas à réchauffer 

             

Jeudi 24 octobre 
8h-19h : Parc aquatique de Badeparadies en Allemagne (7000m2, 23 toboggans,     

              piscine à vagues…)……………………………………………….14€ - 20€ - 22€ 

Carte d’identité et autorisation de sortie du territoire obligatoire 

Prévoir pique-nique 

 

Vendredi 25 octobre                                                             
10h-12h : Kin Ball avec Bavans………..………………...….…...…………..0€ - 1,5€ - 2€ 

14h-16h30 : Après-midi cocooning 

                    Cookies, chocolat chaud et jeux de société………………….0€ - 1,5€ - 2€ 

 

 
 

18h30-22h : Spectacle Urban Comedy………………………………….0,5€ - 3,5€ - 4€ 
                          Gala d’humour incontournable, avec Franjo (Jamel comedy club), Rach et Anas    

                       de Nazareth (Marrakech du rire) 

 
 

Je soussigné(e), M / Mme (1) …………..…………………………………………………………. 

Légalement responsable de       ………………………………..………………………………… 
 

Autorise mon fils/ma fille (1) à participer aux activités suivantes 
 

 

Autorisation parentale 

 

14h-17h : STAGE Street art 1ere séance…………………………..………………..0€ 

14h-17h : STAGE Street art 2eme séance…………..………….…………………..0€ 

10h-17h : STAGE Street art 3eme séance….…..…………………………………..0€ 

Reste manger à midi, on fait nos pizzas ! ! ! 

14h-17h : STAGE Street art 4eme séance.……………….………...……..………..0€ 


