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ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES D’ETE

DU 06 au 15 juillet : étude zoologique au Jurassique, 3-11 ans.
Qui n’a jamais rêvé de voir des dinosaures ? Aussi effrayant que
fascinant, viens découvrir l’ancêtre des animaux toute la semaine à 
travers les différents jeux ou la décoration ! Avec une sortie au 
Dinozoo à la clé, prends garde à ne pas te faire croquer... 

Du 25 au 29 juillet : l’ASEP et les Gaulois, 3-11 ans.
Nous sommes en 2022 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les 
parents... Toute ? Non ! Un petit village d’irréductibles enfants résiste 
encore et toujours à l’envahisseur ! A travers cette semaine, les Gaulois 
partirons faire le tour des capitales : Lutèce, Rome ou encore Athènes. 

Du 18 au 22 juillet : la grotte de LascASEP, 3-11 ans.
Nous être ancêtres à vous ! Adorons faire peinture dans grotte, constructions
outils, cueillir, chasser et  faire feu ! 
Avec nous venez ! Sapiens Sapiens ! 

Viens avec nous cet été pour voyager dans le temps !
Entre les dinosaures, les gaulois, les chevaliers ou encore les hommes et femmes 
de lettres, tu découvriras les différentes époques en participant à des activités 
thématiques.
Tu deviendras incollable sur l’histoire ! 
Il est l’heure de prendre la machine à remonter dans le temps ...
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Du 8 au 12 août : à l’aube des arts et des lettres, 3-11 ans.
Il est temps de débarquer, les temps modernes sont synonymes 
d’arts, de développement scientifique et philosophique... 
Fais parler ton esprit créatif et littéraire.

Du 15 au 19 août : au travers des vers... 3-11 ans.
« L’enfant doit être notre soucis. Et savez-vous pourquoi ? Quel 
est son vrai nom ? L’enfant s’appelle l’avenir » 
Victor Hugo

Du 22 au 31 août : il était une fois, dans une galaxie très lointaine... 3-11 ans.
Des vaisseaux spatiaux ! Des robots ! Des aliens ! Après avoir retracé le
passé, il faut créer le futur ! C’est l’heure de faire parler son imagination 
pour créer le futur le plus dingue possible ! Nous conclurons notre 
voyage dans les époques avec une sortie au musée du temps ! 

Du 1er au 5 août : les petits chevaliers de la table ronde, 3-11 ans.
Oyez oyez ! Octroyez vous la possibilité de participer au tournoi des 
enfants chevaliers ! Enfilez votre armure, chaussez vos jambières 
     et préparez vous à affrontez dragons, trolls et autres
     créatures maléfiques...



LES HORAIRES DES DIFFERENTS ACCUEILS : 
Accueils & départs échelonnés : 
Matin : 8h00 - 9h15  
Fin d’après-midi : 17h00 - 18h00
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ACCUEIL DE LOISIRS ESPACE - ADOS  11-14 ANS.

Du 18 au 22 juillet : découverte de nos sous-sols.
A nos lampes torches ! Descendons dans les profondeurs pour 
découvrir la spéléologie ! 
D’extraordinaires aventures en perspective !

Du 25 au 29 juillet : Plaisir aquatique.
Une semaine au bord de l’eau pour profiter à fond de ses vacances ! 
Paddle, kayak, plage ou autres activités aquatiques seront à prévoir 
avec vos animateurs.  

Du 1er au 5 août : les apprentis chevaliers.
Il est l’heure de passer d’écuyer à chevalier ! Découvre l’escrime médiévale 
avec l’association AD Honores pour apprendre à être un vrai chevalier ! 

Du 8 au 12 août : plein air pour regarder le ciel.
Avec les animateurs, construis ta semaine autour des activités sportives 
et collectives en plein air, cherche un camping et pars observer Les Perséides, 
la pluie d’étoiles filantes ...

Du 22 au 25 août : à vélo, tout est plus beau.
En selle sur son vélo pour partir quelques jours à la recherche 
d’un coin sympa pour se prélasser, se baigner et tout 
simplement s’amuser ! 

Du 1er au 5 août : les petits chevaliers de la table ronde, 3-11 ans.
Oyez oyez ! Octroyez vous la possibilité de participer au tournoi des 
enfants chevaliers ! Enfilez votre armure, chaussez vos jambières 
     et préparez vous à affrontez dragons, trolls et autres
     créatures maléfiques...



ASEP Besançon centre social, Chaprais - Cras - viotte :
22 rue Résal, 25 000 BESANCON
03.81.80.66.83 - info@asep.fr
www.asep.fr

Horaires d’ouverture secrétariat ASEP : 
du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
samedi de 9h à 15h.

Renseignements pour l’accueil de loisirs : 
Responsable par intérim Marion Denis
m.denis@asep.fr
03.81.80.66.83

CONTACTS ACCUEIL DE LOISIRS & SEJOURS :
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Vacances à la base nautique de Bellecin :
Du 11 au 16 juillet  et du 1er au 6 août, pour les 13-17 ans.
Du 18 au 23 juillet  et du 25 au 30 juillet, pour les 8-12 ans.

Destination la plage de Bellecin dans le Jura pour apprécier les activités nautiques 
et terrestres. 
Un séjour d’une ou deux semaines sous tentes et feu de camp avec une équipe 
d’animateurs motivés !

Nouveauté 2022 : un samedi de préparation et de bilan :
- Samedi 9 avril de 14h à 18h à l’ASEP : planification des menus et activités nautique.
- Samedi 1er octobre de 14h à 18h à l’ASEP : bilan & souvenirs.

SEJOUR A ORGELET - BELLECIN - 8-17 ANS.
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- Toutes les inscriptions se font à l’accueil de l’ASEP. 
- Inscription à la journée possible.
- Pas d’inscription par téléphone ou par courrier. 
- Nous vous demandons de régler l’ensemble du séjour à l’inscription (possibilité de 
payer en plusieurs fois par chéque). Chèque, espèces, carte bancaire et chèques
 vacances acceptés. 
- Un dossier est à retirer à l’ASEP pour toute inscription. Il est composé d’une 
fiche de renseignements et d’une fiche sanitaire. 
- Venir muni de votre numéro allocataire. Pour les séjours, venir avec votre 
bon ATL de la CAF.
- Aucun remboursement ou changement de date ne pourra être demandé
 moins de 10 jours avant le début de l’accueil de votre enfant. 
- Les remboursements sont possibles uniquement sur présentation d’un 
certificat médical. 

MODALITES D’INSCRIPTION. 

Pour toutes inscriptions et informations : 
ASEP Besançon centre social, Chaprais - Cras - viotte
22 rue Résal, 25 000 BESANCON / 03.81.80.66.83
Directrice de l’accueil de loisirs en juillet, Marion DENIS : m.denis@asep.fr
Directeur de l’accueil de loisirs en août, Rayane TIFOUTI : r.tifouti@asep.fr

Les aides financières : 
La CAF : grâce aux Aides aux Temps Libres (ATL), le prix de journée ou 
du séjour pour votre enfant  est calculé en fonction de votre quotient familial.
L’aide de la CAF est déduite directement sur les prix affichés. 

La Ville de Besançon : les tickets loisirs
Elle apporte une aide aux familles bisontines des enfants inscrits en accueil 
de loisirs et séjours.
Veuillez vous renseigner à l’accueil de l’ASEP, lors de l’inscription.

Les conditions pour pouvoir accéder à cette aide sont :
* Habiter à Besançon.
* Avoir un quotient familial inférieur à 800 €. 
* Inscrire son enfant à l’accueil de loisirs en journée avec repas.
* Cette aide est limitée à 20 journées par an et par enfant.
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TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES D’ETE.

QF <  ou = 530 QF : 531 à 680 QF : 681 à 800 QF  > de 800

Journée
avec repas 9.85 € 12.35 € 15.05 € 18.55 €

Journée
sans repas 5 € 7.50 € 10.20 € 13.70 € 

Une adhésion familiale de 13 € est demandée si un membre de la famille (même foyer fiscal) 
n'est pas encore adhérent de septembre 2021 à août 2022.

TARIFS SEMAINES ESPACE ADO.
 11-14 ANS

Une adhésion familiale de 13 € est demandée si un membre de la famille (même foyer fiscal) 
n'est pas encore adhérent de septembre 2021 à août 2022.

Qf < = 530 Qf : 531 à  680 Qf : 681 à  800 Qf > 800

Semaine de 5 
jours 70 € 80 € 95 € 110 €

TARIFS SEJOUR A ORGELET - BELLECIN.
 8-17 ANS.

Qf < = 530 Qf : 531 à  680 Qf  : 681 à  800 Qf  > 800

120 €  160€  210 € 250 €

Une adhésion familiale de 13 € est demandée si un membre de la famille (même foyer fiscal) 
n'est pas encore adhérent de septembre 2021 à août 2022.



www.asep.fr
22, rue Résal 25000 Besançon 

03 81 80 66 83


