
 

 
 

Les séjours 

Afin de pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles, l’équipe du 

CNPA propose 4 séjours par semaine, du lundi au vendredi, par groupe de 12 enfants maxi-

mum, sur 4 tranches d’âges différentes (7/9 ans, 10/12 ans, 13/14 ans, 15/17 ans). 

Les séjours 7/9 ans et 10/12 ans seront hébergés dans le bâtiment, les séjours 13/14 ans 

et 15/17 ans en camping sous tentes. 
 

Séjour du 6 au 10 Juillet 2020 
7/9 ans (nés entre le 

01/01/2011 et le 31/12/2013) 
10/12 ans (nés entre le 

01/01/2008 et le 31/12/2010) 
13/14 ans (nés entre le 

01/01/2006 et le 31/12/2007) 
15/17 ans (nés entre le 

01/01/2003 et le 31/12/2005) 
 

A la recherche du tré-

sor de Jack le Pirate 

Deviens un pirate et 

viens vivre l’aventure 

avec nous ! Nous parti-

rons à la recherche du 

fameux trésor de Jack ! 

 

Les clefs du Fort de 

Charquemont 

Les épreuves et les 

bonnes actions seront au 

rendez-vous, dans cette 

aventure au cœur des 

forêts et sur la rivière 

 

Aventures, découvertes 

et nature 

En route pour des ac-

tions éco-citoyennes où 

tu pourras faire le plein 

d’énergie et d’activités 

 

 

Sport et nature 

 

Sur terre ou dans l’eau, 

viens profiter de la na-

ture et multiplier les 

expériences en plein air. 

 

 

Séjour du 13 au 17 Juillet 2020 
7/9 ans (nés entre le 

01/01/2011 et le 31/12/2013) 
10/12 ans (nés entre le 

01/01/2008 et le 31/12/2010) 
13/14 ans (nés entre le 

01/01/2006 et le 31/12/2007) 
15/17 ans (nés entre le 

01/01/2003 et le 31/12/2005) 
 

Retour à la nature  

 

Viens pratiquer des acti-

vités nature et rencon-

trer des ainés au cœur 

du terroir local 

 

Les aventuriers de la 

forêt 

Si tu aimes la nature, ce 

séjour est fait pour toi. 

Passer du temps dehors, 

construire des cabanes 

et participer à des ac-

tions pour les animaux, 

tel sera notre quotidien 

 

Kho-nature au cœur de 

Charquemont 

Viens au camp de Char-

quemont, les activités 

sportives seront au ren-

dez-vous. Tu seras au 

plus près de la nature et 

tu auras l'occasion de 

l'aider 

 

Challenge et grand air  

 

Prends tes clics et tes 

clacs et rejoins-nous 

pour aider l'environne-

ment et pratiquer des 

activités de plein air 

SEJOURS A CHARQUEMONT 

JUILLET 2020 

La Ville de Montbéliard propose cet été un 

format exceptionnel de séjours de vacances à 

Charquemont 



 

Séjour du 20 au 24 Juillet 2020 
7/9 ans (nés entre le 

01/01/2011 et le 31/12/2013) 
10/12 ans (nés entre le 

01/01/2008 et le 31/12/2010) 
13/14 ans (nés entre le 

01/01/2006 et le 31/12/2007) 
15/17 ans (nés entre le 

01/01/2003 et le 31/12/2005) 
 

Vivre la nature à vélo 

et en kayak 

Prêt pour une semaine 

qui demande du souffle ? 

Si tu viens au CNPA, tu 

repartiras avec des sou-

venirs plein la tête ! 

 

 

Devenir un agent très 

secret 

L’école des agents se-

crets ouvre ses portes et 

propose une formation 

accélérée à tous ses 

élèves. Activités spor-

tives et jeux de déduc-

tion : de nombreuses 

missions t’attendent !  

 

 

Jumanji grandeur na-

ture 

Rentrer dans l’univers de 

Jumanji, ce n’est pas de 

tout repos : les dés  sont 

déjà lancés et on vous 

attend pour relever le 

défi ! 

Les rencontres seront 

pleines de surprises… 

 

 

Sport, nature et ci-

toyenneté 

Activités sportives au fil 

du Doubs, séjour en iti-

nérance 

 

 

Séjour du 27 au 31 Juillet 2020 
7/9 ans (nés entre le 

01/01/2011 et le 31/12/2013) 
10/12 ans (nés entre le 

01/01/2008 et le 31/12/2010) 
13/14 ans (nés entre le 

01/01/2006 et le 31/12/2007) 
15/17 ans (nés entre le 

01/01/2003 et le 31/12/2005) 
 

Il était une fois le pays 

des contes et des lé-

gendes 

Tu pourras découvrir la 

mythologie et créer tes 

propres légendes, vivre à 

l’intérieur des contes et 

partir à la recherche de 

créatures légendaires. 

Laisse aller ton imagina-

tion et viens rêver avec 

nous. 

 

 

Fais ressortir le super-

héros qui est en toi 

 

Un grand pouvoir im-

plique de grandes res-

ponsabilités… entre 

grandes actions et 

grands fous rires, viens 

passer une semaine hé-

roïque. 

 

Challenge et survie 

 

 

Sauras-tu relever les 

défis et accéder à la 

grande épreuve finale ? 

 

 

Franche-Comté Ex-

press  

  

Tic-tac, tic-tac… l'ai-

guille du chronomètre 

avance inexorablement. 

Quelle équipe occupera la 

première place à l’issue 

de chaque étape ? 

Séjour itinérant. 

 

 

Mode de vie 

Afin de respecter au mieux les normes d’accueil sanitaires, chaque groupe d’âge vivra son 

séjour en autonomie, sans côtoyer les autres groupes (salle d’activité dédiée, horaires des 

repas décalés, etc.). Dans chaque groupe, le rythme sera adapté : lever et petit déjeuner 

échelonnés, temps calmes et temps dynamiques…  

Tout en respectant le protocole sanitaire, nous vivrons ensemble, chacun respectant les 

autres et en laissant aux enfants et adolescents le choix des activités. 

 

        Les tarifs 

Pour les habitants et redevables de la commune de Montbéliard, de 19,10 à 36,10 € par jour 

et par enfant, en fonction du quotient familial. 

Tarif unique de 47,10 €/jour pour les autres usagers. 



 

Le transport 

En autocar, au départ de Montbéliard (place du Champ de Foire, devant la Roselière). Aller-

retour Montbéliard-Charquemont compris dans le prix du séjour. 

 

Périodes d’inscription 

A partir du jeudi 18 juin à 14 h, pour tous les enfants, do-

miciliés ou non à Montbéliard, sous réserve des places encore 

disponibles. 

Dates limites d'inscription : 

- Le 26 juin pour le séjour du 6 au 10 juillet 

- Le 3 juillet pour le séjour du 13 au 17 juillet 

- Le 10 juillet pour le séjour du 20 au 24 juillet 

- Le 17 juillet pour le séjour du 27 au 31 juillet 
 

Modalités d’inscription 

Pour tout renseignement et pour inscrire votre (vos) enfant(s), contactez le Bureau Infor-

mation Jeunesse ou l’accueil du Jules Verne. 

 
 
 

Bureau Information Jeunesse (B.I.J.), 6 avenue des Alliés (à côté de la librairie Littera) 

 03.81.99.24.15 – bij@montbeliard.com  

Horaires d’ouverture : 

Du mardi au samedi, de 14 h à 17 h 30 

 
 

Le Jules Verne, 1 A rue Claude Debussy 

 03.81.99.21.38 

Horaires d’ouverture : 

Période scolaire : mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 

mercredi 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h,  samedi de 14 h à 18 h 

 

Pendant les vacances : du lundi au vendredi, de 8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 

 

   

mailto:bij@montbeliard.com

