
Cet été, l’accueil de loisirs de Roche-lez-
Beaupré ouvre ses portes à la journée ou à la
demi-journée, pour des vacances actives et
créatives avec l’équipe d’animation.

Vivre des vacances dans un climat de détente

et de convivialité

Apprendre l’autonomie et l’ouverture aux

autres

Pratiquer des activités variées et ludiques

Etre accueilli par une équipe d’animation

qualifiée et attentive à la vie collective ainsi

qu’au bien être des enfants

L’assurance de la sécurité par le respect des

réglementations en vigueur, des conditions

sanitaires et des normes de sécurité.

Site d’animation UFCV
Accueil de loisirs
3 rue des Ecoles

25220 Roche-lez-Beaupré

Tél : 03 81 57 09 82

Animation.fc@ufcv.fr

Participer au centre de loisirs de l’UFCV, c’est :

Si l’enfant n’est pas venu pendant l’année

scolaire, les documents à fournir sont :

� La fiche d’inscription

� La fiche sanitaire de liaison

� L’autorisation de sortie et de diffusion

d’images

Retrouvez ces documents sur notre site :

http://portail-animation.ufcv.fr
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Pour plus d’informationsPour plus d’informations

Pour plus de précisions, contactez-nous au

03.81.57.09.82

Pour les enfants de 3 à 11 ans

Ouvert du 10 juillet au 4 août
Puis du 21 au 31 août.

Pour plus d’informations, contactez-nous ou

rendez-vous sur notre site internet :

http://portail-animation.ufcv.fr

Vous trouverez également sur notre site, l’ensemble

des documents complémentaires à l’inscription.

Roche-lez-Beaupré  ● Novillars  ● Chalèze 

Vous trouverez les tarifs concernant votre

commune auprès de nos directeurs ou sur le

portail famille.

Le règlement s’effectue à réception de la facture.

Les chèques vacances et CESU sont acceptés

Mini-camp: Journées de référence+ forfait (se

rapprocher des directeurs)

Attention : pensez à vérifier votre dernière

facture. L’accueil d’un enfant ne pourra être

réalisé qu’une fois soldé le compte de l’année

précédente.

ATTENTION

Fermeture le vendredi 1er septembre

Délégation régionale
6 B Boulevard Diderot

25000 Besançon

03 81 52 56 60

L’inscription de l’enfant, devra s’effectuer sur
le portail famille jusqu’à 3 jours avant la
venue de l’enfant. Pour le format papier,
jusqu’au 30 juin. Les annulations ou autre

réservation pendant le centre sont à

effectuer 3 jours avant la venue de

l’enfant



INFORMATIONS :

Anaïs BURTSCHY assurera la direction du 10 juillet 

au 04 août.

Tabatha POUCHKAREVTCH assurera la direction du 

21 au 31 août.

*Sous réserve de modifications

Jeudi 13 juillet
Journée inter-centre à Roche

Aide les Dieux Grecs à retrouver

leurs pouvoirs , avec Miserey-

Salines, Ecole-Valentin et

Marchaux

Les 12 travaux d'Hercules

Comme Hercule, relève des défis et part à 

la reconquête de l'Olympe !

Du 10 au 13 juillet

L'univers du 
Petit Prince

Une rose, un avion, 

un mouton, découvre 

l'aventure qu'a vécu 

le Petit Prince.

Du 17 au 21 juillet

Le pays des merveilles

Comme Alice, crée et imagine toi vivre 

dans ton propre pays des merveilles.

Du 24 au 28 juillet

Au temps des Romains
Du 21 au 25 août

Au temps des Grecs
Du 28 au 31 août

Places limitées

Viens planter la tente,

cuisiner un bon repas et

s’amuser avec les

copains lors d’une

veillée !*

Inscriptions à l’accueil de loisirs

- Du 17 au 19 juillet 

Mini-camp à Dole pour 

les 6-11 ans. 

Les couleurs de l'été

Vis au rythme des vacances, comme si 

tu étais au camping de Roche-Lez-

Beaupré !

Du 31 juillet au 04 août

Jeudi 27 juillet
Sortie au Ludolac

En août, découvre la 

mythologie sous toutes ses 

coutures au travers des 

légendes et des histoires

- Le 20 juillet : nuit au centre 

pour les 3-6 ans.

Août 2017

Sortie à définir. Une

communication ultérieure vous

sera faite


