
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Modalités d’inscriptions au 03 84 73 19 96 

PROGRAMME D’ACTIVITES  

DES VACANCES 

Ateliers pour créer une carte postale sonore représen-
tative du patrimoine de Salins les Bains. 

 
L’atelier est animé par un binôme composé d’un ar-

chitecte et d’un artiste sonore afin de découvrir autre-
ment le patrimoine de la commune en vue de créer 

une carte postale sonore. 

Pendant les vacances d’avril : 
 
JOURS :    MARDI 22 AVRIL  
                 MERCREDI 23 AVRIL  
                 LUNDI 28 AVRIL 
                 MARDI 29 AVRIL 
                 MERCREDI 30 AVRIL 

HORAIRES : 
 
10H00 - 12 H00  
13H30 - 16H30 
 
Lieu de RDV : la salle du Poupet en 
 Mairie de Salins les Bains 
 
Possibilité d’emmener son propre  
pique-nique pour manger à l’accueil de 
loisirs avec l’animateur 
 
TARIFS :                                            
 

 

RDV local secteur jeunes 

 
JEUDI 

24 
AVRIL

….. 

  
 

 
 

PRIX : 10 EUROS 

RDV 13H30  
RETOUR 17H30 

 
 
 
 
 

 
VENDREDI 

25 
AVRIL 

….. 

 

RDV 13H30  
RETOUR 17H30 

PRIX : 2 EUROS 

Depuis l’automne 2013, dans cinq Petites Cités Com-
toises de Caractère, des groupes d’ados sont partis à 

l’ écoute du paysage. Les micros à la main, le magné-
tophone en bandoulière et le casque sur les oreilles, 
ils ont rapporté une collection de perles sonores. Ils 
ont fait parler les murs et enregistré l’écho des vieil-

les pierres. Chaque soir à la manière d’un cinéma 
pour les oreilles, les ados nous livrent une recomposi-

tion libre et enjouée de leur patrimoine sonore. 
Plus d’info sur  

www.petites-cites-comtoises.org/association/fr 

JOURNEE DE PRESENTATION DU 
PROJET  

 
LE LUNDI 21 AVRIL 

DE 14H00 à 17H00 
A L’ACCUEIL DE LOISIRS ANCIENNE 

GARE  

 
 
 
 
 

 
VENDREDI 

02 
MAI 
….. 

 

RDV 13H30  
RETOUR 17H30 

PRIX : 2 EUROS 

PRIX : 10 EUROS 



 
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  

 

COORDONNEES  
SECTEUR JEUNES  

 

Léo Lagrange Centre Est  
Structure Enfance Jeunesse 

Secteur Jeunes 
 

Ancienne gare 
39110 Salins les Bains 

03 84 73 19 96 
06 08 84 02 79 

jeunesse.salins@orange.fr 

 

ATTENTION  
le Secteur Jeunes sera fermé le lundi  21 

avril, le jeudi 01 mai. 


