
Du 19 au 20 février: 1,2.3 pâtissez !!! 

Jeudi 28 février: Soirée ciné/McDo:  

 

Tarif: 2 journées d’accueil+ 10 €  

Se retrouver entre amis et partager un repas sympa pour ensuite profiter d’un super film au    

Mégarama! Prends ton ticket et rejoins nous !!! 

Tarif: 1 journée  d’accueil + 8 €  

Du 16 au 17 avril: <<<Street art >>> 

 

 
Tarif: 2journées d’accueil+10 € 

Du 23 au 25 avril: Edition top chef 2019 
Joue la comme Top Chef et participe à notre grande compétition culinaire . Viens exprimer tes talents !!! 

Mercredi 22 mai:  sortie Laser Game  

Samedi 15 juin: Barbec’ 

 
Et si on s’organisait une soirée entre nous : pour ça rien de mieux qu’un Barbecue entre amis !!! 

Tarif: ½ journée d’accueil+ repas  

Du 8 au 12 juillet: Cocktail sport et détente à Vouglans ! 

Quoi de mieux, à cette période, que de s’offrir 5 jours au soleil avec activités nautiques, feux de camp etc... 

Tarif: 5journées avec repas+60€  

Mercredi 28 août: sortie Europa Park :  

 
Pour finir l’été, nous te proposons une journée riche en émotions grâce aux manèges d’Europa Park !!! 

Tarif: 1 journée+20€  

C’est lors de l’assaut du LaserGame que nous verrons qui sont les plus braves d’entre nous : Un défi de 

Tarif: 3 journées avec repas+15€  

Tarif: 1 journée+15€ 

Nous te proposons de venir pâtisser pendant 2 jours …pour régaler les papilles… de tous !!!  

Nous te proposons de découvrir l’activité graff’ en laissant libre cours à ta fibre créative ainsi qu’à celle de tes amis. 

Peut-être  même que l’on pourra tester cet art dans la rue ….! 

2019 



LES PERMANENCES 2019 
Si toi aussi tu veux agir, construire des projets  de loisirs, viens nous rejoindre au Perm’ado, 

Des 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. 

Elles ont aussi pour objectif de développer les projets  

 qu’ils 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 :  

23 janvier au Centre Périscolaire d’Ecole Valentin 

13 février à la Mairie de Pirey 

20 mars  à la Maison des Associations de Miserey Salines 

10 avril au centre périscolaire  d’Ecole Valentin  

29 mai à la mairie de Pirey  

12 juin à la maison des associations de Miserey Salines  


