
Mercredi 29 janvier : Sortie Cinéma>>> 

Voici l’occasion d’allier culture et plaisir : Viens partager avec nous un agréable moment au Ciné !!! 

 

Mercredi 4 mars: Sortie Bowling>>> 

 
 

                                                                                                                                       Tarif: 1/2 journée AL + 10 € 

Seul ou en équipe, tu pourras te mesurer aux autres en toute convivialité : l’objectif, c’est le strike !!!  

Tarif: 1/2 journée AL + 10 € 

Mercredi 25 mars : Sortie Laser Game>>>  

C’est à l’assaut du Laser Game que nous verrons qui sont les plus braves d’entre nous : Un défi de taille !!!  

               Tarif: 1/2 journée AL + 12 € 

Du 21 au 23 avril: Stage Graff>> 

 
De la bombe au pochoir, avec l’aide d’un professionnel, nous découvrirons les techniques d’expression urbaine et tente-

rons de réaliser une œuvre collective qui restera dans les anales.  

Du 28 au 30 avril:  L’Edition Top Chef>>> 

 

Mercredi 13 mai: Sortie Trampoline Park>>  
C’est à l’assaut du Trampoline Park que nous verrons qui sont les plus souples d’entre nous : Un moment riche 

en rebondissements !!!                 Tarif: 1/2 journée AL + 15 €  

Samedi 13 juin: Soirée Barbecue 
Et si on s’organisait une soirée entre nous : pour ça rien de mieux qu’un Barbecue entre amis !!!  

          Tarif: 1/2 journées AL + 10 € 

Du 6 au 10 juillet : Camp été>> 

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

Tarif: 5 journée AL avec repas + 60 € 

Mairie de Marchaux-

Chaudefontaine 

Joue la comme Top Chef : participe à notre grande compétition culinaire et viens exprimer  tous tes talents !!! 

Tarif: 3 journées AL avec repas +  30 € 

                Tarif: 3 journée AL + 15 €  

Mercredi 26 aout :  Journée au lac de Chalain>>> 

Pour finir l’été, nous te proposons une journée conviviale au bord du Lac de Chalain : Bronzage, Baignade et pique nique!!!  

                                                                                                                                                                     Tarif : 1 journée AL Repas + 5 € 



Mairie de Marchaux-

Chaudefontaine 

LES PERMANENCES 

Si toi aussi tu veux agir, 

Construire des projets d’loisirs, 

Viens nous rejoindre aux Perm’ado 

Tu verras, c’est rigolo ! 

Y’a plein d’jeunes très motivés, 

Bien décidés à se bouger 

Pour concrétiser toutes leurs idées ! 

Pensez  à réserver 

une place dans le  

minibus si besoin 

18 janvier à Ecole-Valentin (10h à 16h / Repas inclus ) 

19 février à Marchaux ( 15h à 17h / Gouter inclus ) 

18 mars à Roche-lez-Beaupré (15h à 17h / Gouter inclus ) 

15 avril à Marchaux ( 15h à 17h / Gouter inclus ) 

20 mai à Roche-lez-Beaupré (15h à 17h / Gouter inclus ) 

3 juin à Marchaux ( 15h à 17h / Gouter inclus ) 

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 


