
Du 7 au 8 juillet:  stage Pleine Nature (inscription pour les 2 jours) 

Du 15  au 16  juillet : stage Stop Motion (inscription pour les 2 jours) 

Tarif: 2 journées d’accueil + 20 €  

Tarif: 2  journées d’accueil  

 Mercredi 19 août : Direction l’Aqua Park de Dole 

 Nous te proposons une journée a l’aqua park Isis de Dole.  

Deux jours  au grand air. Après une telle période, nous avons besoin d’extérieur et de sensa-

tions. Le programme est riche :  course d’orientation, accrobranche à Franois et bien d’autres 

Été 2020  

11-15 ans  

Deux  jours pour créer ton histoire, tes personnages, mettre en place ton décor pour  réaliser ton  
premier film d'animation en stop motion (image par image) ! 

Tarif: 1  journée d’accueil  + 5 euros  

Du 25  au 26  août: Cocktail sportif (inscription pour les 2 jours) 

Amateur de sport ? Compétiteur?  

Nous te proposons deux jours de compétitions sportives, que le meilleur gagne ….!!! 

Tarif: 2 journées d’accueil  + 10 euros  

 

Nouve
au pr

ogram
me 

Les activités proposées sont soumises au contexte sanitaire actuel et à ses évolutions.  

Le programme est donc  susceptible d’être modifié. 

Le port du masque est obligatoire pour les mineurs de plus de 11 ans et doit être fourni par les familles. 

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

Tel : 06.32.63.39.26 

Mail: tempado.fc@ufcv.fr 



 

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION : 

La date limite d’inscription ou de modification (annulation) est fixée 2 semaines avant la venue 
de votre enfant.  Au-delà : 

- en cas de demande d’inscription celle-ci ne sera prise en compte qu’après étude (taux 
d’encadrement activités particulières) 

- en cas d’annulation, le prix du service sera dû (les journées d’absences ne seront déduites de 
la facture que sur annulation dans les délais, ou présentation d’un certificat médical transmis 
au référent ou adressé à l’UFCV – 6B BOULEVARD DIDEROT -  25000 BESANÇON  

J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et de fonctionnement de 

l’accueil de loisirs et je les accepte 

Date :___________________  

Signature : 

NOM :____________________________ 

PRÉNOM :__________________________ 

DATE DE NAISSANCE :_________________ 

ÂGE :_______________________________ 

CLASSE :____________________________ 

  

INSCRIPTION 

Du 7 au 8 juillet stage pleine nature  

 Pour les jeunes  de 11 à 15 ans d’Ecole-Valentin, Miserey-Salines et Pirey 

Coche les activités auxquelles tu souhaites participer ! 

Fiche d’inscription à envoyer par  mail :  

tempado@ufcv.fr  

EVL 

Du 15 au 16 juillet stage stop motion 

19 août sortie aqua Park  

 Du 25 au 26 août  stage coktail sportif  


