
Laser game 
 
 

A Besançon 
RDV secteur jeunes 13H30 

Découverte sentier  

Karstique 
 

À Merey sous montrond 
RDV secteur jeunes 13H30 

8 places disponibles 

Cinema 

 
Megarama Besançon 

RDV 12H30 SEJ ancienne gare 
8 places disponibles 

JEUDI 
06 

……
….. 
.. 

MERCREDI 
05 

……….. 
……. 

.. 

LUNDI 
03 

……
….. 
.. 

MARDI 
04 

……
….. 
.. 

SORTIE SKI DE FOND 
 

A Prénovel 
RDV  10H00 SEJ ancienne gare  

Semaine du 24 FEVRIER       

au 28 FEVRIER  

Semaine du 03 MARS  

au 07 MARS  

 

 

 

 

 VENDREDI 
07 

……….. 
…… 

Séjour ski de 5 jours  

en pension complète  

DEPARTDEPARTDEPARTDEPART    ::::                                                                                                                                                                                                                                                                     

Lundi 24 février 10H00                              

    (avec un pique nique) 

RETOURRETOURRETOURRETOUR    :::: 

Vendredi 28 Février 18H00 

A 

Modalités d’inscriptions au 03 84 73 19 96 

ACCES LIBRE 
Découverte du déroulement de la 

semaine, jeux ... 
 

RDV local secteur jeunes 

PROGRAMME D’ACTIVITES  

DES VACANCES 



 
Le Secteur Jeunes propose des activités sportives 

culturelles et pédagogiques. 
Les mots clés seront Loisirs, Autonomie,  

Responsabilité, Echanges et Respect. 
 

FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT    

 
Lors des vacances scolaires, les horaires sont  

De 13H30 à 17H30 (sauf exception) 
Au local du Secteur Jeunes Rampe Barbarine  

(13H30-14H00 : accueil / 17H00-17H30 : accueil)  
Lors de sorties, les horaires pourront évoluer et  

seront communiqués les jours précédents l’activité. 
Les Jeunes seront accompagnés dans toutes leurs 
activités et sorties par des animateurs diplômés. 

Les animateurs sont garants de la sécurité physique 
et morale de vos enfants.  

Les activités sportives  extrêmes sont encadrées par 
des animateurs diplômés (brevet d’état). 

Le goûter est fourni par le Secteur Jeunes. 
 

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONSINSCRIPTIONS    

 
Il faut d’abord passer à la structure enfance  

jeunesse afin de remplir les papiers d’inscription 
ou de les mettre à jour (fiche sanitaire).  

Le tarif des activités pourra être journalier ou à la 
semaine. 

 Le règlement doit être versé avant le début des  
vacances  

Bons  CAF et MSA possible pour le séjour ski.  

COORDONNEES  
SECTEUR JEUNES  

 

Léo Lagrange Centre Est  
Structure Enfance Jeunesse 

Secteur Jeunes 
 

Ancienne gare 
39110 Salins les Bains 

 
03 84 73 19 96 

jeunesse.salins@orange.fr 

 

ATTENTION , par soucis d’organisation 
et de nombres de places limitées, nous 
prendrons les premiers inscrits lors des  
sorties ou des séjours.  
Merci de vous inscrire rapidement. 


