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En collaboration avec les communes de Saint-Vit, Pouilley-Français, 
Roset-Fluans, Velesmes-Essarts, l’association des FRANCAS du 
Doubs organise des activités à la carte pour les jeunes âgés de 11 à 
17 ans. Les activités proposées sont diversifiées et répondent à des 
objectifs pédagogiques précis, adaptés à la tranche d’âge. Vous re-
trouverez dans ce document les activités des vacances de printemps 
2019. 

 

 
En cas d’annulation pour raison médicale et sous présentation d’un 
certificat médical, l’ Espace Jeunes remboursera la famille. Pour 
toute autre raison, le remboursement ne pourra pas être effectué. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à  
contacter : 

MARAUX Julien 
Directeur Francas Espace Jeunes 

Tél.: 06.80.08.21.82 
Mail :  

Espacejeunes.saintvitois@gmail.com 
Site internet :  

www.espacejeunesaintvitois.jimdo.com 

DU 15 AU 26 AVRIL 

Espace Jeunes Saint Vit                               espace_jeunes25                       espacejeunessaintvit 



Europapark Lundi 15 avril de 6h00 à 21h00 
 
Journée au parc d’attractions Europa Park (Allemagne) 
Prévoir Pique-nique 
Pièce d’identité en cours de validité de l’enfant obligatoire + 
Autorisation de sortie de territoire (+ copie Carte Identité parent) 
Transport prévu par l’espace jeunes. RDV au collège. 
 
Tarifs :  QF de ≤ 800 : 41 € / QF de > 800: 45 €   

Prépa Séjour Eté Mardi 16 avril de 10h à 17h 
 
Journée consacrée à la préparation du séjour à Morzine : réali-
sation de la plaquette / réservations activités / matériels / charte 
de vie 
Prévoir Pique-nique 
Transport prévu par l’espace jeunes. RDV au collège 
 
Tarif : accès grâce à l’adhésion  

Bowling + Centre de Formation FC Sochaux 
Mercredi 17 Avril de 9h30 à 17h30 
 
Organisée en partenariat avec le club de foot de Saint-Vit, cette 
journée se déroulera en 2 temps : Bowling le matin + visite du 
centre de formation du FC Sochaux l’après-midi. 
Transport prévu par l’Espace Jeunes. RDV au collège.  
Prévoir Pique-nique 
 
Tarifs : QF de ≤ 800 : 11€ / QF de > 800  :  15€  

1055 : Jump XL + Laser Mardi 23 avril  de 9h00 à 
18h00 
 
Journée au 1055 de Lons le Saunier : au programme Tram-
poline Jump XL à volonté + Lasergame 
Transport prévu par l’espace jeunes 
Prévoir Pique-Nique 
 
Tarifs :  QF de ≤ 800 : 16€ / QF de > 800: 20€   

Rencontr’Ados Mercredi 18 Avril de 9h30 à 17h30 
 
Le conseil départemental du Doubs réuni à la Saline d’Arc et 
Senans les animateurs CTJ et leurs jeunes pour une journée 
conviviale : Batucada—BreakDance—BabyFoot Géant—
Quidditch—Langue des Signes– Graf– Théâtre  
Transport prévu par l’Espace Jeunes 
Prévoir Pique-nique 
 
Tarifs : QF de ≤ 800 : 1€ / QF de > 800  :  5€  

Subway / Ciné Mercredi 24 avril de 11h00 à 17h00 
 
Pour le déjeuner, le groupe mangera au Subway. Ensuite, 
nous rejoindrons le  Mégarama pour une séance de cinéma 
avec au choix un ou plusieurs films en  
fonction du nombre d’animateurs présents. Les jeunes se 
concerteront pour choisir le ou les films. 
Transport prévu par l’espace jeunes 
 
Tarifs :  QF de ≤ 800 : 9€ / QF de > 800: 12 €   

Table Mash Up Jeudi 25 Avril de 9h00 à 17h00 et 
Vendredi 26 Avril de 9h à 22h 
 
Viens découvrir cette outil de montage vidéo révolution-
naire :  
 
Nous ferons nos propres cartes à partir de vidéos que nous 
allons enregistrées.  
 
Le vendredi, nous terminerons la journée par le visionnage 
des montages vidéos et une soirée conviviale 
 
Les parents sont les bienvenus à la soirée ( dès 18h30) 
 
RDV au local jeunes de Saint-Vit  
Prévoir pique-nique pour jeudi et vendredi midi. 
 
 
Tarifs : QF de ≤ 800  : 2€ / QF de > 800  :  10€  
Prix pour les 2 jours ( inscription obligatoire pour le jeu-
di et le vendredi)  

Tournoi de Foot Vendredi 19 Avril de 10h à 16h 
 
Viens participer à un tournoi de foot au stade de Saint-Vit en 
compagnie des jeunes footballeurs du club !  
RDV directement au stade Doussot vers le gymnase à Saint-Vit 
Prévoir Pique-nique 
 
Tarifs : QF de ≤ 800 : 1€ / QF de > 800  :  5€  

 


