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H i v e r
2023

Tu as entre 11 et 15 ans et tu veux faire 

des activités fun et ludiques ?

   avec Temp’Ado . . .  tout est possible !! 

https://portail-animation.ufcv.fr/tempados-roche-marchaux-chaudefontaine/

https://portail-animation.ufcv.fr/tempados-ecole-valentin-miserey-pirey/

En ce qui concerne les délais d’inscriptions, veuillez vous référer au règlement intérieur

Pour toutes inscriptions aux activités, un dossier d’inscription* est 

à remplir et à transmettre :

tempado.fc@ufcv.fr
*Tous les documents nécessaires à l’inscription sont disponible sur le site :

https://portail-animation.ufcv.fr/tempados-roche-marchaux-chaudefontaine/ 
mailto:tempado.fc%40ufcv.fr?subject=Temp%27Ado


FÉVRIER
Lundi 13

Mardi 14

Mercredi 15

Vendredi 17

PATINOIRE Une séance de glisse entre cascades
et fous rires           Horaire* : 9h - 17h

Tarif : 1 journée ou une demi-journée d'AL + 5 €

Un classique + deux fois 20 minutes d'intensité dans un
labyrinthe obscur... Horaire* : 9h - 17h

Tarif : 1 journée ou une demi-journée d'AL + 6 €

Tu aimes cuisiner, découvrir de nouvelles recettes et surtout déguster ?
tu es au bon endroit !  Horaire* : 9h - 18h

Tarif : 1 demi-journée d'AL + 5 €

Toujours dans l'esprit de l'hiver, vient glisser
sur les pistes du Jura. Sensations garanties.
Horaire : 9h - 18h

Tarif : journée complète d'AL 

       +12 € (comprenant matériel et forfait)

TOP CHEF

JOURNÉE SKI
aux Fourgs*

Passerelle pour les plus jeunes ( Les CM2 )

*sous réserve des conditions météo

Vacances

Yvan DEVILLE (animateur jeunesse)  : 06 40 17 82 42

7

K

Lieu : École-Valentin
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Trame de la journée Matin : Temps d’accueil de loisirs Après-midi : Activités extérieures

Modalités 
d’inscriptions

Inscription à la journée 
(à partir de 9h*)

Inscription l’après-midi sans repas 
(début à 14h)

Transports
Navettes en partance de Roche-

lez-Beaupré et Marchaux 
entre 13h et 14h

Navette de retour vers Roche-lez-
Beaupré et Marchaux 

selon l’heure de fin d’activité**
*Accueil possible dès 8h30 à convenir avec Temp’Ado
** Horaires délivrés ultérieurement


