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Tu as entre 11 et 15 ans et tu veux faire 
des activités fun et ludiques ?

   avec Temp’Ado . . .  tout est possible !! 

INFOS PRATIQUES

MISEREY-SALINES

https://portail-animation.ufcv.fr/tempados-roche-marchaux-chaudefontaine/

https://portail-animation.ufcv.fr/tempados-ecole-valentin-miserey-pirey/

En ce qui concerne les délais d’inscriptions, veuillez vous référer au règlement intérieur

Pour toutes inscriptions aux permanences ou aux activités, 
un dossier d’inscription* est à remplir et à transmettre :

tempado.fc@ufcv.fr

*Tous les documents nécessaires à l’inscription sont disponible sur le site :

Pour tout renseignement, merci de contacter cette adresse :

tempado.fc@ufcv.fr

https://portail-animation.ufcv.fr/tempados-roche-marchaux-chaudefontaine/ 
mailto:tempado.fc%40ufcv.fr?subject=Temp%27Ado
mailto:tempado.fc%40ufcv.fr?subject=Temp%27Ado


Semaine  du  11  au  15  juillet

AOÛTJUILLET

Semaine  du  18  au  22  juillet

Sortie en ville (repas Kebab) et découverte de jeux avec les "Jeux de la Comté"
On finit gentiment avant la rentrée avec une sortie conviviale dans Besançon autour d’un Kebab
et de jeux de société pour tous les goûts avec les « Jeux de la Comté ».
Lieu : École-Valentin + Besançon Tarif : 1 journée d'AL avec repas + 5€

Journée Olympique/ Play Arena et Piscine

Découverte et pratique du théâtre
Avez-vous déjà rêvé, le temps d’un spectacle, d’être dans la peau d’une 
guerrière impitoyable, d’un pirate romantique ou d’un noble chevalier
obsédé par les moulins…�? Oui�? Nous vous invitons alors à venir réveiller 
l’acteur qui sommeille en vous au travers de jeux théâtraux et d’aller à la 
rencontre de personnes, qui en ont fait leur métier, sur leurs lieux de travail.
Lieu : École-Valentin Tarif : 1 journée d'AL avec repas

Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Lundi  22

Lundi  29

Mardi   23

Mardi   30

Mercredi  24

Jeudi  25

Vendredi  26

ESCAPE
GAME

     «�C’est la baguette qui choisit son sorcier M. Potter�» 
Plonge avec nous dans le monde sombre et fantastique des sorciers�!
Sauras-tu dominer tes peurs, faire face à la plus terrifiante des créatures
et résoudre l’énigme.  Lieu : Besançon           
    Tarif : 1 journée d'AL avec repas + 5€

Sortie à Dijon Viens avec nous découvrir la ville de Dijon sous
un angle que tu n’as jamais vu. Sauras-tu suivre la piste de la chouette et reconnaitre

les lieux que tu traverses ? Grand jeu de piste qui se terminera par une sortie
à la toison d’or.       Lieu : Dijon     Tarif : 1 journée d'AL avec repas+5€

Meilleur pâtissier
Des mille-feuilles, des éclairs au chocolat… toutes ces confiseries seront à portée de fouet
si tu viens participer à cette journée spéciale pâtisserie. Au programme�: rencontre avec un
professionnel puis compétition au sommet pour élire le meilleur pâtissier de Temp’Ado. 
Et bien sûr…. Dégustation Gourmande�!!!   Lieu : École-Valentin
      Tarif : 1 journée d'AL avec repas

Être bénévole, c'est quoi ?
As-tu déjà voulu être bénévole�? Désires-tu te rendre utile et participer à rendre 
le monde meilleur�? Oui mais comment faire�? Dans cette journée nous irons à la
rencontre d’associations et d’activistes et partagerons un peu de leur quotidien�:
interview et pratiques associatives au programme.              Lieu : Besançon           
              Tarif : 1 journée d'AL avec repas

Voilà la flamme olympique brille sur Temp’Ado et les athlètes de toutes conditions sont appelés
à venir participer à la plus prisée des compétitions pour espérer décrocher la récompense. 
Au programme�de nombreuses épreuves de mémoire, de logique, d’adresse et de forces.
Des jeux aquatiques, du badminton et des jeux 
coopératifs. Qui sera vainqueur�!!!  

Chaque année, il est attendu avec impatience, le camp par et pour les jeunes. 
Viens profiter de la plage, des activités de la base nautique, mais également 
profiter du soleil, des chamallows mais également de la farniente et 
des bons moments avec les autres.  Lieu : Bellecin 
       Tarif : 5 jours d'Acceuil de Loisirs avec repas + 70 €

Camp Ados à Bellecin (39)

Lieu : Roche-lez-Beaupré
Tarif : 1 journée d'AL avec repas + 5€

Gelly ball  Camarades mangeurs de fromage, la francontrie a besoin de vous�afin de
résister à la terrible menace posée par ses voisins, la vinerie et la choucrouterie.
Rejoignez notre programme d’entrainement qui fera de vous des soldats accomplis avant
la bataille finale. Au programme�: grands jeux d’approche, jeux de précision et Gelly BALL�!!
Lieu : Pirey Tarif : 1 journée d'AL avec repas + 8€

Jeux de fort/cabane
Retroussez-vous les manches camarades, la rébellion a besoin de vous�!
Afin de mettre fin à la tyrannie du roi Jean, vous devez partir construire votre
camp de base dans la forêt et vous préparer à rendre sa liberté à notre chère
Angleterre. Au programme�: construction et grands jeux de forts.
Lieu : Bois de Chailluz  Tarif : 1 journée d'AL avec repas

   Journée à thème
Choisissez votre imaginaire et par un petit tour de chapeau…pouf vous voilà
dans la peau du roi des pirates ou d’un mangemort hum…. Une journée pleines
de rebondissements et de grands jeux à vivre ensemble dans votre imaginaire préféré.
Lieu : Roche-lez-Beaupré Tarif : 1 journée d'AL avec repas

Journée Cinéma
Il n’existe des fois qu’un pas entre le cinéma et la réalité�: pendant cette journée
la frontière sera très très mince. Au programme�: Visionnage de films et sortie au
cinéma�! Tranquille quoi�! Enfin si les personnages daignent bien rester derrière leur écran�!
Lieu : Marchaux  Tarif : 1 journée d'AL avec repas

  Prison Island
Après une matinée à se préparer par des jeux, nous décolleront vers Prison Island�: 
24 pièces, 24 épreuves et une heure pour toutes les réussir. Saurez-vous garder votre
calme et marquer un maximum de points pour faire triompher votre équipe ?
Lieu : Marchaux+Game factory (Châteaufarine)    Tarif : 1 journée d'AL avec repas+8€


