
  

  

 

    

   

   

  

  

 

   

  

Lundi 17 avril 
09h30-12h : P’tit déj et geek party.............................................................. 1€- 2,5€ - 3€ 
            Keep talking and nobody explode (VR), Bomberman, Overcooked 

14h-16h30 : Cuisine - Gâteaux sans cuisson............................................. 1€- 2,5€ - 3€ 

 

Mardi 18 avril 
10h-12h : Installation de la course d’orientation dans le bois des essarts (on perce, on 

                clou, on visse...) Séance 1 

14h-16h30 : Jungle Speed géant................................................................... 1€- 2€ - 3€ 

 

Mercredi 19 avril 
10h-18h30 : Journée à Mulhouse.................................................... 18€- 22€ - 26€ 

                SENSAS – expérience sensorielle unique - escape game en équipe, plongé  

                dans le noir, teste tes sens et affronte tes peurs !! 

                 Flâneries dans la ville de Mulhouse 

Prévoir pique-nique (argent de poche pour ceux qui le souhaitent) 
 

Jeudi 20 avril 
10h-12h : Installation de la course d’orientation dans le bois des essarts (on perce, on 

                clou, on visse...) Séance 2 

14h-16h30 : Tournoi de mini jeux sportifs ..................................................... 1€- 2€ - 3€ 

                    Relais, thèque, ballons, coopération... 

 

18h-22h : Soirée Loup Garou et Burger maison............................................ 3€- 5€ - 6€ 

                                    

 

Vendredi 21 avril 
10h-12h : Cuisine – Guimauves et Chamallows......................................... 1€- 2,5€ - 3€ 

Rendez-vous à Marcel levin 

14h-16h30 : BEAT THAT ! le jeu délirant des défis déjantés !...................... 1€- 2€ - 3€ 

 

                  

Infos et inscriptions 

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

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 16h30 à 18h, les 15, 22 et 29 mars, 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 DE PRINTEMPS 2023 

Du 11 au 21 avril  

Directrice : Mélanie GREMILLET 

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 : 

 

  

 

 

  11/04 12/04 13/04 14/04 
 
 
 

MINI SEJOUR 
 

 
17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 

 

Geek party 
 

Course 

orientation 

 

 
 

Mulhouse 

Course 

orientation 

 

Cuisine 
 

 

Cuisine 

 

Jungle speed 

 

Jeux sportifs 

 

Défis 

  Soirée   

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

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

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

 

Autorisation parentale 

 

MINI SEJOUR TRAVERSEE DU JURA 

Projet tour du Mont Blanc 

Du 11 au 14 avril 
En partenariat avec le DAME (fondation pluriel Montbéliard) 

 
Départ de Soulce Cernay – Arrivée Saut du Doubs 

 

 

 

 

 

Au programme :  

 

- Feux de camps 

- Nuits sous la tente 

- Via ferrata des Echelles de la Mort (pour les plus courageux) 

- Veillées au coin du feu 

- Sac léger à la journée (pas de transport de tentes, 

nourriture…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs : ATL 60€ / QF2 80€ / QF3 115€ 


