
 

Mercredis multisports 
Accueil de loisirs multisports les mercredis hors vacances scolaires, pour les enfants ayants entre 6 et 
11 ans. Sur le complexe des torcols, quartier Saint-Claude de Besançon. Ouvert de 8h à 18h, avec 
possibilité d’inscription en journée ou demi-journée, avec ou sans repas. 

Fonctionnement et encadrements 

L’équipe d’animation de notre accueil de loisirs accompagnera les enfants durant tous les temps de 

la journée en leur proposant diverses activités sportives et ludiques, adaptées aux âges de chacun. 

Petit plus = On vous simplifie les mercredis : Possibilité de cumuler l’inscription et d’adapter le 

planning de la journée si votre enfant est licencié aux clubs de la Saint Claude gym et du PSB judo, 

dont les séances seraient proposées sur les mercredis matins ou après-midis, sur le secteur de Saint-

Claude. 

Exemple : Votre enfant de 9 ans est licencié pour la saison en Gym loisir à la Saint Claude Gym, pour 

des séances programmées chaque mercredi de 11h à 12h. Vous pouvez l’y inscrire et nous contacter 

directement pour effectuer une inscription pour tous les mercredis de l’année chez nous en 

complément. Nous l’emmènerons et le récupérerons au club pour sa séance et lui proposerons 

d’autres activités le reste de la journée.  

Horaires et tarifs 

 Accueil entre 8h et 9h.  

 Récupération avant repas à 11h45.  

 Retour/Arrivée après repas entre 13h30 et 14h. 

 Récupération de fin de journée entre 17h et 18h. 

 

Possibilité de commencer courant septembre. Inscription au trimestre payable en plusieurs fois 

possible. Tarification par mercredi en fonction du quotient familial. 

 

Toute notre équipe vous attend pour cette belle aventure 

Quotient familial 
Tarif par  

demi-journée 
SANS repas 

Tarif par  
demi-journée 
AVEC repas 

Tarif par journée 
SANS repas 

Tarif par journée  
AVEC repas  

0-350 4 € 10 € 7 € 12 € 

351-800 5 € 11 € 8 € 14 € 

801-1159 7 € 13 € 12 € 18 € 

1160-1400 8 € 14 € 14 € 20 € 

Supérieur à 1401 9 € 15 € 16 € 22 € 


