
INSCRIPTION

dés maintenant !

ACCUEIL DE LOISIRS

3 - 12 ans
MINI-CAMPS

8 - 10 ans
MINI-MINI-CAMPS

5 - 7 ans
SÉJOURS

10 -17 ans

PROGRAMME

2021



Loïc Chevassu 
par téléphone : 06 08 18 82 16 

ou e-mail : loic.chevassu@profession-sport-loisirs.fr

INSCRIPTIONS

INFOS ACCUEIL DE LOISIRS

ACCUEIL DU MERCREDI

ACCUEIL DE LOISIRS à partir de 3 ans

Tarifs
(pour les enfants habitants la commune)

Les tarifs 2021 (accueil de loisirs, séjours vacances 

et mini-camps)

Dans le cadre de la mise en régulation des tarifs 

ALSH recommandée par la CAF de Besançon, nous 

appliquons une tarification en fonction des revenus

QF : Quotient Familial CAF

Munissez-vous de votre quotient familial CAF pour 

connaître le coût de votre séjour !

Inscriptions dès maintenant à la semaine auprès de Loïc Chevassu
06 08 18 82 16 ou par e-mail loic.chevassu@profession-sport-loisirs.fr

12 enfants minimum :  pour ouvrir le centre
1 à 2 sorties par semaine, cinéma, piscine, patinoire ...
Activités sportives, manuelles ou culturelles selon le thème de la semaine. 

VACANCES D’AVRIL : du 13 au 17 Avril (1ère semaine des vacances)

VACANCES D’ÉTÉ :  du 7 au 30 Juillet et du 23 au 27 Août

Horaires :  De 8h à 18h.

Lieu :  Salle socio-culturelle de Morre.

VACANCES D’OCTOBRE :  du 19 au 23 Octobre (1ère semaine des vacances) 

VACANCES DE FÉVRIER :  du 8 au 12 Février (1ère semaine des vacances) 

La commune de Morre vous propose un accueil de loisirs  
un mini-camp sportif pour les 8-10 ans  
un mini-mini-camp découverte pour les 5-7 ans  
un séjour vacances pour les 10-17 ans
un accueil de loisirs dès 3 ans

Tous les mercredis en période scolaire 
Baby Gym pour les - de 6 ans le matin et découverte d’activités sportives l’après-midi, 
avec de nombreuse activités manuelles et des grands jeux. 

Inscriptions possible en demi-journée ou journée complète avec ou sans repas.

Horaires : De 7h30 à 18h
Lieu : École de Morre.



MINI-MINI-CAMP | CAMPING VERT LAGON - MARNAY
DU MERCREDI 7 AU VENDREDI 9 JUILLET 2021

Découverte des plaisirs du camping, initiation accrobranche et grands jeux.

Hébergement / Restauration 
En camping 

Inscriptions possibles dès aujourd’hui
ATTENTION une priorité sera faite pour les inscriptions des jeunes habitant la commune ! 

POUR LES 5-7 ANS

7 PLACES 
disponibles

POUR LES 8-10 ANS

MINI-CAMP | CAMPING VERT LAGON - MARNAY
DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 JUILLET 2021

L’initiation aux activités de pleine nature : canoë-kayak, VTT, tir à l'arc, accrobranche... 
s’effectuera tout au long du séjour, par une approche ludique et variée. 

14 places disponibles, les enfants sont accompagnés de 3 animateurs diplômés. Pro-
gramme du séjour : Découverte des activités de Pleine Nature.

Hébergement / Restauration 
En camping 

Inscriptions possibles dès aujourd’hui
ATTENTION une priorité sera faite pour les inscriptions des jeunes habitant la commune !

14 PLACES 
disponibles



POUR LES 10-17 ANS

SÉJOUR EN FRANCHE-COMTÉ | Au départ de Morre
Du lundi 19 au samedi 23 Avril 2021

VTT en itinérance par l’Euro vélo route 6. 
Découverte du patrimoine local.  
Hébergement en camping/Auberge de jeunesse

12 places disponibles, pour les 14-17 ans. Les enfants sont accompagnés de 3 animateurs 
diplômés.
Bon niveau en VTT requis.

SÉJOUR À BELLECIN (JURA - 39)
DU LUNDI 12 AU SAMEDI 17 JUILLET 2021

Les activités de randonnée pédestre, de canyoning, VTT, spéléologie, catamaran et ski nau-
tique permettront aux jeunes de se mesurer à l’exigence d’une aventure humaine et spor-
tive.
Ils apprécieront ce séjour riche en émotions, alternant activités sportives, moments 
de convivialité et de partage.

Hébergement / Restauration 
En camping 

Inscriptions possibles dès aujourd’hui
ATTENTION une priorité sera faite pour 
les inscriptions des jeunes habitant la 
commune !

2 groupes de

12 PLACES 
disponibles

SÉJOUR JURA

PROJET SÉJOUR VTT ITINÉRANCE

POUR LES 10-17 ANS

SÉJOUR EN HAUTE-SAVOIE | Lieu à définir
Du lundi 8 au samedi 13 Février 2021

Ski de descente et activités de pleine nature.
Possibilité de prendre des cours en supplément pour les débutants.

14 places disponibles, les enfants sont accompagnés de 4 animateurs 
diplômés.
Hébergement en dur et pension complète. 

Un vendredi sur 2 en rythme scolaire.
Jeux de société, repas convivial, programmation des séjours et divers moments 
d’échange.

Inscriptions par tranche d’âge (10-13 et 13-17 ans)
Dès la rentrée scolaire.

Horaires :  De 21h à 23h 
Lieu :  Salle Jean-Charles Clerc

15 PLACES 
par activité

14 PLACES 
disponibles

ACCUEIL JEUNES

SÉJOUR SKI



n° Siret 381 387 620 00044 APE 9319Z
Accueil loisirs agréé Jeunesse et sport

8h00 - 9h30 accueil
9h30 - 11h30 activités sportives ou manuelles

12h00 - 13h30 repas fourni par un traiteur
14h - 16h activités ou sorties

16h30 - 18h départ échelonné

LES HORAIRES ALSH

L'ensemble des actions sont agréées par le Ministère 
des Sports.
Animateurs diplômés
Bons CAF acceptés pour le paiement.
Chèques vacances et prises en charge des CE 
acceptés.

LES INFOS

Renseignements et inscriptions 
Contactez Loïc CHEVASSU
Inscriptions possibles par téléphone au 06 08 18 82 16
et par e-mail : loic.chevassu@profession-sport-loisirs.fr

Profession Sport  & Loisirs 25-90-70

LES CONTACTS


