
MAISON DE QUARTIER 
JACQUES BREL  
3 rue Henri Dorey - 03.84.21.19.28 
 

Accueils de mineurs : Boîte à Malice ; Clé des Champs ; Secteur Jeunes 
Accueils adultes : Familles ; Tamalous 

Programme des 
Vacances de la Toussaint 2019 

Secteur Jeunes 11 - 17 ans 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de quartier Jacques Brel 

Les ACM sont habilités par la DDCSPP et agréés par la CAF. 

 
HORAIRES D’OUVERTURE 

Pendant les vacances scolaires 

Du Lundi au Vendredi  

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

Carte d’adhésion obligatoire pour être accueilli et participer aux activités. Elle est 

valable du 01/07/2019 au 31/08/2020. Son montant est de 5€ pour les moins de 18 ans. 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

• Le dossier d’inscription devra comporter la fiche d’adhésion et la fiche sanitaire 

dûment complétées ainsi que la notification ATL CAF de janvier de l’année en 

cours. 

• Une pièce d’identité d’un parent et le carnet de santé devront être présentés 

lors de l’inscription. 

• Un supplément peut être demandé pour certaines activités. Aucune inscription 

n’est prise en compte sans son règlement. 

• L’association se réserve le droit de supprimer une sortie si le nombre d’enfants 

est insuffisant ou en fonction de la météo. 

 

*IMPORTANT : Au cours de l’année, des difficultés passagères d’encadrement peuvent 

être observées. Dans ce cas, le nombre d’enfants accueilli doit être inférieur, d’avance 

nous nous en excusons. La pré-inscription de votre enfant peut garantir sa prise en 

charge. 



 

 Horaires du 

centre 
Lundi 21 octobre Mardi 22 octobre Mercredi 23 octobre Jeudi 24 octobre Vendredi 25 octobre 

Semaine du 

21 au 25 

octobre 
 

9h30- 12h00 

 

Chantier 

Réalisation  

des mobiliers en palettes  

 

de 10h00 à 17h00      

 

Repas tiré du sac            

 

(14 Places maximum) 

 

Chantier 

Réalisation  

des mobiliers en palettes  

 

de 10h00 à 17h00      

 

Repas tiré du sac            

 

(14 Places maximum) 

Sortie Europapark 

en lien avec les chantiers  
 

départ 8h00 

retour à 20h00 

repas tiré du sac 
 

Uniquement pour les  

14 inscrits du chantier 

du lundi 21/10 

et mardi 22/10  

 

Accueil libre 

  

Accueil libre 

13h30 – 17h00 

  Atelier court métrage 

(Uniquement pour les 

jeunes inscrits sur le 

projet annuel  

"Romain et Julie") 

Atelier numérique 

avec l'intervention du 

Centre Image de 

Montbéliard 

 

 
Horaires du 

centre 
Lundi 28 octobre  Mardi 29 octobre Mercredi 30 octobre Jeudi 31 octobre 

Vendredi 1er 

Novembre 

Semaine du 

28 octobre 

au 1er 

novembre 
 

 

9h30- 12h00 Accueil libre 
 

Accueil libre 
Projet  

court métrage 

d'halloween 

(Atelier tournage) 

 

Prévoir un repas  

tiré du sac 

 

Projet ouvert à tous ! 

 

Atelier cuisine 

préparation du repas 

d'halloween 

et préparation déco 

pour la boum 

spécial halloween 

avec la CDC et BAM 

 Férié  

13h30 – 17h00 

Projet court métrage 

d'halloween 

 

(Atelier d'écriture) 

 

Projet ouvert à tous !  

 

Sortie cinéma 

 

tarif : 3€ 

 

(12 places maximum) 

Repas d'halloween 

supplément 3€ 

Boum déguisée 

spécial halloween  

+ visionnage du court 

métrage 


