
12 

avril 

Le ciné est de retour ! 
Le cinéma est fermé ?! Qu’à cela ne tienne, c’est le cinéma qui viendra 

à toi.  Une journée avec tes ami.e.s, autour d’un film et d’un moment 

convivial, c’est le programme que nous te proposons. 

Tarif: 1 jour d’accueil de loisirs avec ou sans repas 

9-10 

février 

Let’s Game ! 
Tu aimes un ou plusieurs jeux de société ? Tu aimes un livre, film, BD …? 

Pourquoi ne pas  créer un jeu regroupant les deux ?!  C’est ce que nous te 

proposons de faire pendant 2 jours ! 

Tarif: 2 jours d’accueil de loisirs avec ou sans repas. 

Le dispositif Temp’Ado est un ensemble d’actions 

jeunesse financé principalement par la CAF du 

Doubs, ainsi que les communes de Roche-lez-Beaupré 

et Marchaux-Chaudefontaine 

Mairie de Marchaux-
Chaudefontaine 

De 11 à 15 ans 

13 

avril 

Temp’art show 

Top Chef le retour 
C’est le retour de l’épreuve qui t’avait manquée l’année dernière. Top 

Chef revient et cette année la barre sera haute ! Viens défier les plus 

grands chefs et te régaler avec des recettes originales. 

Tarif: 3 journées d’accueil de loisirs avec repas+ 15 € 

19-20-21 

avril 

Tu sais bouger tes oreilles et ton nez? Tu connais un tour de magie que 

tu faisais quant tu étais plus petit.e? Viens  nous montrer tes  talents, 

quels qu’ils soient, fais nous partager cela au cours d’une folle journée ! 

(danse, chant, magie etc …). 

Tarif: 1 journée d’accueil de loisirs avec ou sans repas 

Les activités sont soumises au respect du 

protocole sanitaire en vigueur. 

8-9  

février 

12 

avril 

13 

avril 

19-20-21 

avril 



LES PERS’ ADOS 

Mercredi 27 janvier 

Mercredi 10 mars 

Mercredi 7 avril 

de 15h00 à 16h30 
Voir lien joint dans le contenu du mail 

2021 

11-15 ans 

Les perm’confinées en visio 

Nous ve proposons de venir nous revrouver pour jouer 

ev discuver au cours d’une visio. 

Au programme quizz, culvure générale, discussions, 

dessins ev épreuves en vouv genre . 

Mairie de Marchaux-
Chaudefontaine 


