
du 19 au 30 octobre 2020 

MJC MORTEAU - ACCUEIL DE LOISIRS 
Tél : 03 81 67 04 25 - 03 81 67 64 66 

www.mjcmorteau.com 

ACTIVITÉS MANUELLES 

ET SPORTIVES... 

SORTIES... 

CINÉMA, RANDO, 

FERME COURBET... 

GRANDS JEUX... 

 

6-8 ans 

9-14 ans 

 
 



En raison du protocole sanitaire, le programme pourra être 

modifié en fonction des directives nationales.  

 

Les enfants à partir de 11 ans devront porter le masque. 

Prévoir :  
 

- Une tenue vestimentaire 

et des chaussures 

adaptées à la météo et 

aux sorties. 

 

- Une paire de chaussons 

 

- Une gourde... 

L’équipe : 

Léo 

Victoria 

Létizia 

Théo 

Elodie 

et les autres ! 

OUVERTURE : de 7h à 17h30 
 

 
ORGANISATION D’UNE JOURNÉE TYPE : 

 
de 7h à 10h :  Accueil 
 (petit déjeuner possible) 

 

de 10h à 12h : Activités aux choix 

 sur une thématique 

 

de 12h à 13h : Repas  
 livré par le Château d’Uzel 

 

de 13h à 14h : Temps calme 

 
de 14h à 16h : Activité 

 
à partir de16h : Goûter 

 

de 16h30 à 17h30 : Départ 



STAGE DE CIRQUE 
 

du 26 au 30 octobre 2020 
 

avec l’association de Besançon 

« Allez viens on s’en va » 

 

Inscription à la journée 
Nombre de places limité. 

 

de 10h à 12h : cirque 

de 14h à 16h : décors, accessoires... 

RESTITUTION : 
Vendredi 30 octobre à 16h 

au théâtre de Morteau 
 

Les parents sont les bienvenus. 

de 10h à 12h : décors, accessoires... 

de 14h à 16h : cirque 

Prévoir : 
 

◼ Bouteille d’eau 

◼ Masque obligatoire à partir de 11 ans 

◼ Legging ou pantalon de survêtement 

◼ T-shirt 

◼ Elastique cheveux 

◼ Baskets intérieur ou ballerines de gym 



 

6-8 ans 

u PROGRAMME du 19 au 23 octobre : IMAGINE-TOI 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Sortie 

cinéma : 
 

Chien Pourri, 

la vie à 

Paris ! 

Grand jeu : 

 

Sagamore 

Grand jeu : 

 

Cluedo 

Jeux libres 

Sortie en 

forêt : 

 

Construction 

de cabanes 

Activités manuelles le matin sur le thème de l’imaginaire 

 
SORTIE CINÉ  

Chien Pourri, la vie à Paris ! 
 

Il était une fois un chien parisien, naïf et 

passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, 

son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri 

arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu 

importe les catastrophes qu’il provoque, Chien 

Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si 

bien que les autres chiens commencent à 

trouver ça louche.  

La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour 

faire découvrir la poésie de Paris aux plus 

jeunes ! 



STAGE DE 

CIRQUE 
 

VOIR PAGE 3 

 
u PROGRAMME du 26 au 30 octobre : D’ART EN ART 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Sculpture 

Balade sur 

les sentiers 

d’Isenbart 

 
Retour : 17h30 

Le 

bonhomme 

d’alu 

et  

spectacle 

atelier cirque 
 

Retour : 17h 

Théâtre 

d’impro-

visation 

Space 

painting 

Activités ludiques et physiques le matin sur le thème de l’art 

Supplément  : 

5 € 

 
SORTIE BALADE 

 
 

« Sur les pas d’Isenbart » 

 

Émile Isenbart était un peintre 

paysagiste bisontin du XIXème siècle, 

élève d’Antonin Fanart.  

À travers des reproductions de ses 

œuvres un sentier de découverte a 

été aménagé, permettant de 

découvrir les singularités naturelles 

et les occupations artisanales et 

agricoles d’autrefois. 



 
u PROGRAMME du 19 au 23 octobre : IMAGINE-TOI 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Grand jeu du 

saboteur 
Jeu de rôle 

Grand jeu : 

 

Cluedo 

Jeu : 

 

Dixit 

Grand jeu 

dans les 

bois : 

 

Sagamore 

Activités manuelles le matin sur le thème de l’imaginaire 

 

9-14 ans 

SORTIE VISITE 

 



 
u PROGRAMME du 26 au 30 octobre : D’ART EN ART 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Construction 

de palettes 

de couleurs 

Balade sur 

les sentiers 

d’Isenbart 

 
Retour : 17h30 

Space 

painting 

et  

spectacle 

atelier cirque 
 

Retour : 17h 

Visite de la 

Ferme 

Courbet  

à Flagey 

 
Départ : 9h00 

Retour : 17h30 

Calligraphie 

Activités ludiques et physiques le matin sur le thème de l’art 

Supplément  : 

5 € 
Supplément  : 

5 € 

STAGE DE 

CIRQUE 
 

VOIR PAGE 3 

La ferme Courbet 
 

La ferme de Flagey a appartenu à la famille du peintre Gustave Courbet.  

La ferme Courbet mélange aujourd'hui musée, salle d'exposition et 

hébergement. Le tout est entouré d'un jardin potager proposant dans une 

présentation soignée un grand nombre d'espèces végétales.  

La principale pièce de la ferme est l'ancienne grange a été réaménagée 

en salle d'expositions temporaires. Elle accueille des expositions et 

quelques manifestations culturelles.  



TARIFS 2020/2021 

QF 
de 0 à 

800 

de 801 

à 1125 

de 1126 

à 2025 

de 2026 

à 3300 

sup. à 

3300 

MORTEAU 

JOURNÉE 
7h00 - 17h30  

14 € 18 € 20,50 € 23 € 25,50 € 

10 € *  

STAGE CIRQUE 

(5 jours) 

95 € 115 € 128 € 140 € 153 € 

75 €  
 

HORS MORTEAU 

JOURNÉE 
7h00 - 17h30  

15 € 19 € 21,50 € 24 € 26,50 € 

11 € *  

100 € 120 € 133 € 145 € 158 € STAGE CIRQUE 

(5 jours) 80 €  
 

Supplément de 5 € pour les sorties du 28 et 29/10. 

* Tarif « avec Aide aux Temps Libres » pour les allocataires 

de la CAF du Doubs. 
 

Il est possible de déduire les participations CE, MSA ou Aide 

aux Temps Libres des CAF autres que celle du Doubs sur 

présentation des justificatifs. 
 

Pour le calcul de votre quotient familial (QF), si votre dossier 

CAF n’est pas à jour, merci de nous fournir votre dernier avis 

d’imposition. À défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué. 

Durant les vacances, l’accueil de loisirs ouvre ses 

portes à partir de 7h00 jusqu’à 17h30. 

L’inscription se fait à la journée. 
 

DERNIER DÉLAI D’INSCRIPTION : LE JEUDI DE LA SEMAINE 

PRÉCÉDENTE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE. 
 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE SANS PAIEMENT. 

Pour venir à la MJC,  

tu dois avoir :   

6 ans révolus 

ta carte MJC (10 €) 

valable pour la saison 

en cours et ton dossier 

d’inscription complet. 

 
 Fiche adhérent 

remplie au nom de 

l’enfant 
 

 Fiche sanitaire de 

liaison 
 

 Certificat médical de 

vaccination signé par 

le médecin traitant 
 

 Photo d’identité 
 

 Photocopie de la 

carte d’identité ou du 

livret de famille 
 

 Attestation de sécurité 

sociale 
 

 Photocopie du dernier 

avis d’imposition 

L’accueil de loisirs de la 

MJC de Morteau est 

agréé par la DDCSPP de 

Besançon. 

Il est le fruit d’une 

collaboration entre : 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

alsh.inscriptions@mjcmorteau.com 

Tél. 03 81 67 64 66 
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