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jeunesse
> des vacances d'hiver bien remplies po

. transport ? un transport en mini-
bus est prévu pour les parents ne pos-
sédant pas de voiture, avec arrêt au 
"groupe scolaire du Tilleul" (ex-école 
élémentaire Maurice Courtin) à 8h45, 
puis à la gare à 9h (retour le soir à 
17h40 à la gare et à 18h à l'école),
. programme ? le thème sera "L’AVEN-
TURE EN COULEURS" avec un grand 
jeu "Fort Boyard", diffèrent chaque se-
maine. Il y aura aussi un programme 
attractif d’activités manuelles, de jeux, 
de kartings et trottinettes, du cinéma, 

du géocaching et bien d’autres choses 
encore pour les enfants,
. tarifs ? à l'heure en fonction du quo-
tient familial (facturation à la demi-
heure). Les règlements devront se 
faire à l'inscription au siège social de 
l’association selon la grille suivante :
. quotient familial jusqu'à 750

> 1,50 $ l'heure,
> quotient familial de 750
à 1 000 : 1,70 $ l'heure,
> quotient familial de plus
de 1 000 : 2 $ l'heure,

Cette année, l’association "Archipel" 
propose aux parents d’accueillir leurs 
enfants de 6 à 11 ans durant toute la 
période des vacances. Avec des tarifs 
à l’heure, avec ou sans repas, et un 
programme bien varié, chacun devrait 
y trouver son compte. Un programme 
a également été préparé pour les 
12/17 ans (p.19).

accueil de loisirs 6/11 ans
. quand ? du 26 février au 2 mars 2018 
et du 5 au 9 mars 2018,
. où ? à l'ancienne école de la Haute 
Neuveville, rue du Général Sarrail,
. places ? 24 enfants maximum,
. encadrement ? une équipe diplômée 
(Anne Rortais, Emmanuelle Marandon, 
Myriam Denis...),
. horaires ? une garderie pour les 
enfants est prévue à partir de 7h30 
le matin sur place (pas de transport 
collectif à cette heure-là). L’accueil du 
matin se fera à partir de 9h et prendra 
fin à 17h30. Une garderie est prévue 
jusqu'à 18h. Les parents des enfants ne 
mangeant pas sur place devront venir 
les chercher à midi,

(retrouvez régulièrement dans "focus" une activité "archipel" présentée dans le détail)focus
> atelier "les arts du cirque"

Depuis début janvier, "Archipel" propose un ate-
lier "arts du cirque" pour les enfants de 6 à 12 ans 
avec les "Nez Rouges". Tout au long de l'année, les 
enfants vont être amenés à travailler autour des 
thèmes récurrents aux arts du cirque par le biais de 
jeux et d'exercices :

. la jonglerie (manipulation d'objets 
comme les foulards, balles, bâtons 
du diable, boîtes à cigares, assiettes 
chinoises, massues ou autres diabolos), 
équilibre sur objet (bascules, rouleau 
américain, boule chinoise, échasses à 
mains),
. les acrobaties au sol, les portés acro-
batiques (pyramides),
. les arts clownesques (quoi de mieux 
que d'avoir la permission de travailler 
des bêtises ?).
Toutes ces activités favorisent le déve-
loppement corporel, la concentration 
et la sociabilisation des enfants. Sans 
oublier le mot d'ordre : se faire plaisir !

Cet atelier a lieu le mercredi matin 
à la "Maison des Associations" de 
10h30 à 11h30.
"Archipel" organise également un 
"atelier cirque" avec les "Nez Rouges" 
à Senones pour les enfants de 3 à 
6 ans le lundi de 17h à 18h.
tarifs : 30 e par trimestre pour 
8 séances + la cotisation annuelle à 
l'association "Archipel" (5 e).
. infos et inscriptions :
"Archipel", tél. 03 29 41 75 75
email archipel.raonletape@sfr.fr

   Les enfants  s'exercentaux différents arts du cirque.

De nombreuses
activités seront
proposées
aux enfants.




