
C3 SPORTS 

Adresse: 24 avenue des Pâ s 

70360 SCEY SUR SAONE 

Téléphone: 03.84.92.77.23 

Mail: localjeunesc3sports@gmail.com 

Clémen ne DURGET 
Directrice et animatrice  

du local jeunes et C3 sports 

Retrouvez toutes nos ac vités 
(soirées, sor es… )  

sur notre page Facebook 

Local Jeunes Scey et C3 Sports 

 
 
 
Ar cle 1 : disposi ons générales 
- Le local jeunes/C3 sports est ouvert en période 
scolaire ainsi que pendant les pe tes et grandes 
vacances (sauf Noël et août) 
- Le règlement s’adresse à toutes les familles qui 
inscrivent leurs enfants. 
- Le local jeunes/C3 sports est géré par la Fédéra on 
des Œuvres Laïques de Haute Saône (FOL 70) en 
partenariat avec la Communauté de Communes des 
Combes. Il est déclaré en tant qu’accueil de mineurs 
auprès des services de l’Etat (DDCSPP). 
- En cohérence avec le projet éduca f de la Ligue de 
l’enseignement, le local jeunes se veut d’ avoir une 
démarche laïque, un fonc onnement démocra-

que, favoriser l’épanouissement des jeunes, les 
rendre autonomes, favoriser la socialisa on,  ré-
pondre aux difficultés des jeunes, valoriser leur 
image et faciliter l’intégra on des jeunes. 
  
Ar cle 2 : modalités de fonc onnement 
- Une fiche famille annuelle est à compléter. Pour 
chaque période de vacances, un bulle n d’inscrip-

on sera également indispensable pour par ciper 
aux ac vités. 
- L’équipe pédagogique est composée d’une direc-
trice  et d’animateurs saisonniers . 
 
Ar cle 3 : impéra fs de sécurité 
Les jeunes doivent respecter les consignes expli-
quées et affichées en cas d’incendie.  
  
Ar cles 4 : absences 
En cas d’absence, l’inscrip on sera facturée si  l’an-
nula on se fait après la date limite d’inscrip on sauf 
pour raison médicale (cer ficat du médecin). 
 
Ar cle 5 : modalités de paiement 
Les ac vités sont à régler avant le commencement 
de celles-ci. Les règlements se font par chèque à 
l’ordre de la FOL 70, espèces ou chèques ANCV. 
La tarifica on se fait au quo ent familial. Les aides 
aux temps libres de la CAF sont acceptées. 
 
Ar cle 6 : modalités pra ques 
Les inscrip ons sont à faire parvenir à la date indi-
quée sur le bulle n, au C3 Sports . Les réserva ons 
par téléphone ne seront confirmées que lors de la 
récep on du bulle n d’inscrip on et du règlement. 
 

 La responsabilité du local jeunes/C3 Sports ne 
pourra être engagée en cas de perte, de vol ou de 
détériora on des effets personnels. 
Les jeunes sont responsables de tout dommage, 
matériel ou immatériel causé par  eux même. Les 
parents sont en èrement responsables du  compor-
tement et des actes des mineurs qui fréquentent le 
C3 sports. Le jeune est sous la responsabilité du C3 
sports lors de son arrivée jusqu’à son départ 
(transports compris). L’organisateur se décharge 
pour tout incident survenu avant son arrivée ou 
après sa sor e. L’équipe d’anima on n’assure au-
cune responsabilité de garde d’enfants.  
 
Un service de ramassage est à votre disposi on sur 
toute la Communauté de Communes des Combes : 
Aroz, Baignes, Boursières, Bucey les Traves, 
Chantes, Chassey les Scey, Clans, Chemilly, Confra-
court, Ferrières les Scey, La Neuvelle les Scey, La 
Romaine, Mailley Chazelot, Neuvelle les la Charité, 
Noidans le Ferroux, Ovanches, Pontcey, Raze, 
Rosey, Rupt sur Saône, Scey sur Saône, Soing-Cubry-
Charentenay, Traves, Velle le Châtel, Velleguindry-
Levrecey, Vy le Ferroux et Vy les Rupt. 
Les horaires de départ et d’arrivée vous seront 
communiqués une fois les inscrip ons terminées. 
Un animateur sera présent dans chaque bus.  
Si vous ne prenez pas le bus, notez le sur votre 
bulle n d'inscrip on.   
  
Ar cle 7 : santé et hygiène 
Les jeunes fréquentant le local jeunes et C3 sports 
doivent fournir une fiche sanitaire a estant de leur 
vaccina on à jour et des éventuels soucis de santé. 
L’équipe d’anima on ne peut administrer de médi-
caments sans ordonnance du médecin. 
 
Ar cle 8 : comportement des enfants 
L’équipe d’anima on se réserve le droit de refuser 
l’accès au local jeunes/C3 sports à toute personne 
qui ne respecterait pas le présent règlement. Selon 
la gravité, la personne se verra signifier, soit un 
rappel à l’ordre, soit une exclusion temporaire ou 
défini ve. 
  
Ar cle 9 : communica on entre les familles et le 
personnel d’encadrement 
La directrice reste à la disposi on des familles pour 
tout renseignement complémentaire.  
Toutes les informa ons (les plannings d’ac vités, 
informa ons diverses) sont transmises par mail ou 
courrier. 

Vacances de la Toussaint  

Du 23 octobre au 3 novembre 2017 

Inscrip on 
au plus tard 

le 16/10 

mailto:localjeunesc3sports@gmail.com


SEMAINE DU 23 AU 27/10 (sauf le mercredi) 

* Pour les collégiens et lycéens (moins de 18 ans)  
Ac vités de 10h à 16h sauf le jour de la sor e 
(horaires à confirmer) au local jeunes. 

SEMAINE DU 30 /10 AU 3/11 (sauf le mercredi) 

* Pour les collégiens et lycéens (moins de 18 ans)  
Ac vités de 10h à 16h sauf le jour de la sor e 
(horaires à confirmer) au local jeunes. 

A retourner au plus tard le 16 octobre :  
C3 Sports, 24 avenue des Pâ s  70360 Scey / Saône 

 

Une fiche famille annuelle 2017-2018 comportant 
les renseignements nécessaires est à compléter. 
- Si vous l’avez déjà remplie il vous suffit de nous 
retourner ce bulle n pour valider l’inscrip on. 
Sinon, 
- Si vous avez inscrit votre enfant durant l’année 
2016-2017, celle-ci vous sera envoyée pré-remplie 
une fois ce bulle n reçu. 
- Si vous n’avez jamais inscrit votre enfant merci de 
nous indiquer: 
Mail:______________________________________ 
Adresse:___________________________________ 
Tel:_______________________________________ 
 
 

Autorisa on parentale: 

Je soussigné(e), _____________________________ 
responsable de l’enfant_______________________ 
accepte le règlement intérieur et autorise mon    
enfant à par ciper aux ac vités  organisées par  la 
Ligue FOL 70  et C3 Sports  et cer fie qu'il ne  pas de 
contre indica on médicale à la pra que d'ac vités 
spor ves (en cas d’inscrip on à celle-ci). 
 
J’inscris mon enfant aux ac vité suivantes: 

Mon enfant prendra le bus :  □ non 
□ oui , commune : __________________________ 
   
   
Fait le ____________ à _____________________ 
Signature:     

 lundi mardi jeudi vendredi 

GAME OVER JEUX DE BAR 

Laser Games 
Belfort 

Wii  Sport 

Mario Kart  

Cartes 

Baby foot 

Fléche es... 

Sport Bowling 
Vesoul 

(billard, air 
hockey) 

stages  

 lundi mardi jeudi vendredi 

stages  

JEUX DE BALLONS                                                                
Gymnase de Scey sur Saône 

EQUITATION                                                       
Aux Boulingrins à Scey/Saône 

 lundi mardi jeudi vendredi 

CA ROULE 
VIVE LA FRANCHE 

COMTE 

Jeux de dés 

Mölky 

Sport Bowling 
Vesoul 

(Bowling) 

Atelier          
cuisine  

Centre ville 
Besançon              

+ Pa noire 

stages  

 lundi mardi jeudi vendredi 

stages  

FOOTBALL 
 Gymnase de Scey sur Saône 

ZUMBA                                                                            
Gymnase de Scey sur Saône 

* Pour les 9-17 ans 
Ac vités de 14h à 16h  
 

 

 

 

 

* Pour les 9-17 ans 
Ac vités de 14h à 16h  

Prévoir un pique nique pour les repas du midi et une tenue adaptée à l’ac vité. 

Prévoir une bouteille d’eau et une tenue adaptée à l’ac vité (baskets propres pour les ac vités au gymnase, bo es ou 
vieilles baskets pour l’équita on. 

TARIFS D’UN MINI STAGE 
T1 T2 T3 T4 

QF 0 à 800 QF 801 à 1100 QF 1101 à 3000 QF > à 3000 

Enfants C3 Enfants  ext. Enfants C3 Enfants  ext. Enfants C3 Enfants  ext. Enfants C3 Enfants  ext. 

Football  
Jeux de ballons 

Zumba 
20,60 € 23,71 € 21,61 € 24,90 € 22,69 € 26,01 € 23,71 € 27,24 € 

Equita on 32,00 € 36,83 €  33,57 € 38,68 € 35,25 € 40,40 € 36,83 € 42,32 € 

Game Over  
Jeux de bar  

Ca roule   
Vive la FC 

23,71 € 28,87 € 24,89 € 30,30 € 26.,01 € 31,72 € 27,24 € 33,16 € 

Du 23 au 27/10 
□ Game over 
□ Jeux de bar 
□ Jeux de ballons 
□ Equita on 

Du 30/10 au 03/11 
□ Ca roule 
□ Vive la FC 
□  Football 
□ Zumba 

INSCRIPTION  


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 


