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Activités urbaines : CCUB : Lundi 25 et mardi 26 octobre 2021
Un stage de découverte des cultures urbaines avec une journée à Marchaux pour découvrir et
pratiquer ensemble. Et surtout une seconde journée au Centre des Cultures Urbaines de Besançon pour une journée de hip hop, du Parkour, du skateboard … Pour cette sortie des professionnels seront là pout t’apprendre les bases de leurs disciplines et faire de toi un apprenti.

Marchaux
CCUB

Tarif : 2 journées d’accueil de loisirs Temp’ADO+ 12 €

Sortie à Besançon et au cinéma : Mercredi 27 octobre 2021

Besançon

Aujourd’hui, tu pourras venir avec nous pour faire une course d’orientation grandeur nature
dans Besançon. Un repas dans un p’tit restau du centre ville et pour l’après-midi une séance de
cinéma pour terminer en beauté.
Tarif: 1 journée d’accueil de loisirs Temp’Ado+10 €

Stage Cinéma: jeudi 28 et vendredi 29 octobre 2021

Ecole-Valentin

Tu as une passion de cinéaste !? Tu regardes tous les ans la trilogie du Seigneurs des Anneaux et
du Hobbit !? Ou alors, tu es plus Netflix, et tu veux créer la prochaine série qui va cartonner?!
Alors ce stage est fait pour toi !!
Tarif: 2 journées d’accueil de loisirs Temp’Ado+8 €

Suite et fin du stage Cinéma : mercredi 3 novembre 2021

Besançon

Voici le dernier jour pour terminer ton film et l’envoyer à Steven Spielberg !!
Une sortie surprise est même prévue !.
Tarif: 1 journée d’accueil de loisirs Temp’Ado+5 €

Tous les documents nécessaires à l’inscription sont disponible
sur le site : portail-animation@ufcv.fr.
En ce qui concerne les délais d’inscriptions, veuillez vous référer
au règlement intérieur

Les activités proposées sont soumises au contexte sanitaire actuel et à ses évolutions.
Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans et doit être fourni par les familles.
Le pass sanitaire sera donc obligatoire pour les différentes activités en extérieur pour les mineurs de
plus de 12ans.

