
23-24 
octobre 

Stage sportif 
Tu as envie de découvrir de nouveaux sports ? Eh  

bien ces deux jours sont pour toi. KIM Ball, Flag Rugby, 

Floorball ou encore slackline et cirque. €: 2 jours avec repas+5€ 

29-30 
octobre 

Stage Street Art 
Pendant 2 jours, nous te proposons de découvrir  

l’activité graffiti, en laissant libre cours à ta fibre  

créative ainsi qu’à celle de tes amis.€: 2 jours avec repas+20€ 

30 
octobre 

Soirée Halloween 

Quoi de mieux pour immortaliser Halloween que de vivre tous  

ensemble une Murder Party avant de partager un repas thématique 

et finir en beauté autour d’un film à sensations ? Âmes sensibles, 

s’abstenir...€: 1 jour avec repas  

Le dispositif Temp’Ado est un ensemble d’actions jeunesse 

financé principalement par la CAF du Doubs, ainsi que 

les communes de Pirey, Ecole-Valentin et Miserey-Salines. 

De 11 à 15 ans 

8 

décembre 

Balade en ville 
Et si on profitait des décorations de Noël bisontines ? Ce sera  

l’occasion de se retrouver et de profiter des attractions du marché de 

Noël (grande roue, sculptures de glace, etc.) avant de profiter d’un dîner 

convivial. €: 1 j avec repas+10 € //Transport en bus 



LES PERMANENCES 
Si toi aussi tu veux agir, 

Construire des projets d’loisirs, 

Viens nous rejoindre au Perm’ado 

Y’a plein d’jeunes très motivés, 

Bien décidés à se bouger 

Pour concrétiser leurs idées ! 

 

Les permanences sont des moments de rencontre avec les jeunes qui  

permettent de les associer à la réalisation du programme d’activités. 

Ces permanences ont aussi pour objectif de développer les projets  

que les jeunes, sur la base du volontariat, souhaitent mettre en place. 

Info : L’ensemble des tarifs est à consulter sur : portail-animation.ufcv.fr 

Tel : 03.81.52.56.60 

Un mercredi par mois de 15h à 17h :  

10 octobre au Centre Périscolaire d’Ecole Valentin 

14 novembre à la Mairie de Pirey 

12 décembre à la Maison des Associations de Miserey Salines 


