
 

 
 

La Maison des associations vous propose des 

activités, pour enfants, adolescents et  familles 

durant les vacances scolaires 
 

TOUTES NOS ACTIVITES SONT GRA-

TUITES 

OUVERTES A TOUS - A PARTIR DE 5 ANS 
 

Les enfants doivent être accompagnés des 

parents.  Une attestation d’assurance est obli-

gatoire pour la pratique des activités

(responsabilité civile) 

Les enfants restent sous  

la responsabilité des parents,  

Une tenue adaptée est exigée 

pour les activités proposées. 

 

Préinscriptions et renseignements 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS  

DE ST-CLAUDE 

 1 avenue de Belfort - 39200 ST-CLAUDE 
 

03 84 45 21 14 

AVEC LE SOUTIEN DE  

ET LA PARTICIPATION DE  

Je soussigné(e)  

 

………………………………………………………………… 

 

Décharge de toutes responsabilités la Maison des 

associations et les associations proposant les activi-

tés, en cas de problème, blessures ou accidents. 

Certifie avoir une assurance responsabilité civile cou-

vrant les activités pratiquées. 

Certifie être en possession de certificat(s) médical

(médicaux) qui autorise(nt) l(es)’enfant(s) à la pra-

tique de l’activité choisie. 

Accepte l’utilisation de photographies de mon(mes) 

enfant(s) pour la promotion de l’activité sur différents 

supports de communication. 

M’engage à accompagner mon enfant pour les activi-

tés. 

 

Fait à St-Claude, le ……………………………… 

 Signature        
 du responsable 

A RETOURNER A  

MAISON DES ASSOCIATIONS  
1 avenue de Belfort - St-Claude 

OU A REMETTRE EN DEBUT D’ACTIVITE 

 


 



   

 

 

 

 

 

   

   

 

 
  

   

   

NOM 

Prénom  

des participants 

Foot  

9/07 

Balade 

16/7 

Trail 

19/7 

 

 Atelier 

nature 

24/8 

Balade 

27/8 

Trail 

31/8 

        

        

        

        

 

Nom et Prénom Mère :  

Renseignement Famille NOM  

Adresse du responsable : 

Nom Prénom du Père : 

Tél. : 

CP : Ville : 

Veuillez compléter votre inscription en renseignant les partici-

pants et cochant la case des activités auxquelles vous souhai-

tez participer. 

 

Tél. : 

 

 

Mail :  

Période du 9 juillet au 31 août 2021 

JUILLET : 

FOOTBALL LE VENDREDI 9 JUILLET 2021 DES 15h AUX CHAMPS DE BIENNE avec le  RACING CLUB 
Football initiation et mini tournoi de football. Pour tous les âges et en famille. Découverte du football en marchant ou 
walking football. C’est un sport d’équipe inspiré du football mais où les joueurs ont interdiction de courir. Ce sport 
s’adresse à toutes les catégories d’âge. Le foot en marchant est considéré comme un sport-santé. Cette activité permettra 
de pratiquer une activité familiale. 
 
BALADE LE VENDREDI 16 JUILLET 2021 DEPART A 14h avec l’association BALADOJURA 
Balade « L’abîme et les combes » - 6km, départ devant le bureau de la Maison des associations (devant la pipe et le dia-
mant). Eveil des tout petits à la nature en développant tous les sens : la vue, l'odorat, l'ouïe et le toucher Un moment à 
partager en famille. Départ depuis le centre-ville va permettre de faire le paradoxe entre ville et nature. 

TRAIL ou COURSE A PIEDS LE LUNDI 19 JUILLET 2021 A 13h30 avec l’association VAL Ô JURA 
Trail rando à Chevry parcours de 6km, départ de la Mairie de Chevry. Possibilité de mini bus (places limitées, inscrip-
tions obligatoires).Trail ou course à pieds. Le mot "nature" a ici toute son importance, puisqu'il s'agit de courir dans 
un milieu naturel, loin des espaces urbains et de leurs routes goudronnées : un environnement naturel brut, une 
façon de renouer avec un environnement naturel et donc favorable au bien-être.  En profitant des beaux paysages, 
sentiers, les participants seront sensibilisés au respect de l'environnement. 

 
INITIATION ET OBSERVATION DU CIEL avec le CLUB D’ASTRONOMIE DE SAINT-CLAUDE 
Date à confirmer Lieu Chaumont en nocturne – En cas de mauvais temps l’activité peut être annulée ou reportée. 
Après la terre, le ciel ! Observer le ciel met en contact avec la nature. Découverte de l’association et du matériel 
d’observation d’astronomie pour observer le ciel.  L’association proposera des initiations à observer le ciel pour  
se familiariser avec les étoiles, les galaxies…, apprendre à se repérer dans le ciel. En lien avec le thème environne-

ment les conséquences de la pollution sur le ciel seront évoquées pollution lumineuse…. 
 

AOÛT : 

ATELIER NATURE LE MARDI 24 AOÛT 2021 avec l’associaiton des JARDINS PARTAGES 
Atelier nature - Quartier du Miroir horaire 15h à 17h  
 
BALADE LE VENDREDI 27 AOUT 2021 DEPART A 14h avec l’association BALADOJURA 
Balade « La Vouivre » - 7km, départ devant le bureau de la Maison des associations (devant la pipe et le diamant). Eveil 
des tout petits à la nature en développant tous les sens : la vue, l'odorat, l'ouïe et le toucher . Un moment à partager en 
famille. Départ depuis le centre-ville va permettre de faire le paradoxe entre ville et nature. 
 

TRAIL ou COURSE A PIEDS LE MARDI 31 AOUT 2021 A 13h30 avec l’association VAL Ô JURA 
Trail rando cascade de la Queue de cheval parcours de 8km, départ du stade de Serger. Possibilité de mini bus 
(places limitées, inscriptions obligatoires). Trail ou course à pieds. Le mot "nature" a ici toute son importance, puis-
qu'il s'agit de courir dans un milieu naturel, loin des espaces urbains et de leurs routes goudronnées : un environne-
ment naturel brut, une façon de renouer avec un environnement naturel et donc favorable au bien-être.  En profi-
tant des beaux paysages, sentiers, les participants seront sensibilisés au respect de l'environnement. 


 


