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 Agréée Ministère de  
l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 

 

 

ANTENNE FRANCHE COMTÉ 
Départements 25 – 39 – 70 – 90  

Votre correspondant : Chrystèle RINGOT 
06.09.32.53.01  

afep90.chrystele@afep.asso.fr 

 
Chers Membres, 
 

Nous sommes heureux de vous présenter le programme riche et varié du 1er trimestre de cette rentrée 2013/2014 pour la Franche 
Comté. Vous trouverez en annexe des formulaires d’inscription et l’Autorisation Parentale (disponibles également sur notre site 
www.afep-asso.fr). 
Dans un souci d’organisation, nous vous remercions de nous retourner le dossier complet comprenant l’autorisation parentale et 
le(s) bulletin(s) d’inscription (en PDF cliquable) à l’adresse suivante :  
Chrystèle RINGOT - 80 Faubourg de Montbéliard – 90000 BELFORT ou afep90.chrystele@afep.asso.fr 
 

Inscrivez dès maintenant votre/vos enfants. Une activité pourra être annulée si le nombre d’inscrits est insuffisant. 
 
 

LES ACTIVITES PROPOSÉES EN FRANCHE-COMTÉ POUR LE 1ER TRIMESTRE 
 

 

SORTIE FAMILIALE AU MUSÉE DES MAISONS COMTOISES A NANCRAY  
Le 22 septembre 2013 (Inscription jusqu’au 8 septembre) 

Dans un parc de  15 hectares de verdure, musée de plein air des Maisons comtoises ! Véritable invitation à la flânerie, le parcours 
où fleurissent les découvertes va vous dégourdir les jambes autant qu’il va vous rafraîchir les idées. Respirez, vous êtes au  musée ! 
De par sa diversité, le musée est un outil idéal pour aborder concrètement le concept du développement durable. Vivre, gérer les 
ressources et préserver son environnement… les façons d'habiter en adéquation avec son milieu sont ainsi observées à la lueur  de 
l'histoire locale. Comprendre comment on vivait au 18e siècle… ça peut donner des idées pour mieux se projeter dans le 21e.  
Lieu : Rue du Musée à NANCRAY (25360) 

Horaire : RV à 10h00 devant l’accueil du musée. Pique-nique tiré du sac vers 12h30  

Participation : Prix maximum (si pas de tarif de groupe en fonction du nombre de participants) : 
Enfant de – de 6 ans : gratuit - De 6 à 16 ans, demandeur d’emploi, étudiant, handicapé : 4,00 € - Adultes : 8,00 €. Il existe un tarif 
famille à 20 € (2 adultes et 2 enfants de 6 à 16 ans) 
Le règlement s’effectuera sur le site. 
 

GROUPES DE PAROLE 
Le 12 octobre 2013  
Groupe de Parole pour Enfants  
Animé par Anabelle GALVAO, psychologue. La parole sera libre. Mille questions se posent, à la lisière, d’une part du quotidien  des 
enfants face aux écrans et aux journaux et d’autre part du questionnement philosophique. 1er Sujet proposé « La vie, la mort. En 
parler ensemble ». 
Age : de 7 à 11 ans  
Lieu : 2, rue Edgar Faure à HERICOURT (70) 
Horaire : de 16h00 à 18h00   
Participation : Gratuit sur inscription  (Groupe de 10 enfants maximum) 
 

Le 16 novembre 2013  
Groupe de parole pour Adolescents  
Animé par Clémence KHUN, neuropsychologue. La parole sera libre sur des thématiques en fonction du fil conducteur proposé par 
les participants. 
Age : de 12 à 17 ans 
Lieu : 9, rue du Château Rose à BESANÇON (25) 
Horaire : de 16h00 à 18h00   
Participation : Gratuit sur inscription  (Groupe de 10 jeunes maximum) 
 

Le 15 décembre 2013  
Groupe de parole pour Parents d’EIP  
Animé par Pascale CHRETIEN, neuropsychologue. Thématique proposée par les participants. 
Lieu : 38, faubourg de Montbéliard à BELFORT (90) 
Horaire : de 16h00 à 18h00   
Participation : Gratuit sur inscription (Groupe de 10 personnes maximum) 
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VISITE DE LA VERRERIE DE LA ROCHÈRE 
20 octobre 2013  
Découvrez le savoir-faire millénaire du verre soufflé bouche des Maîtres verriers de La Rochère. Lors de la visite, vous verrez les 
verriers cueillir, maillocher, souffler et façonner le verre pour transformer la matière en fusion.  
Age : En famille 
Lieu : Rue de la Verrerie à PASSAVANT LA ROCHERE (70210) 
Horaire : de 14h30 à 16h30 – RV à 14h15 devant le Musée 
Participation : Gratuit    
 

VISITE DU MUSÉE EDF ÉLECTROPOLIS À MULHOUSE 

24 novembre 2013  
 « Électricité. Qu’y a-t-il derrière la prise ? » Observer, s’émerveiller et manipuler pour percer les mystères de l’électricité. Un 
espace d’exposition ludique avec plus d’une vingtaine de jeux interactifs, entièrement conçu pour les enfants à partir de 6 ans. 
Tirer sur un câble et ramener comme à la pêche à la ligne une succession de câbles, transformateurs, pylônes... jusqu'à la Centrale, 
permet de découvrir ce qui existe derrière la prise, c'est-à-dire d'où vient le courant électrique. 
Avec le concours d'Electrototo, le sympathique appareil de mesure, on réalise de petites expériences pour savoir ce qui se passe 
lorsque le courant circule, comprendre ses propriétés et ses effets. 
Pour comprendre le fonctionnement et découvrir les différentes composantes d'une pile, d'une ampoule et d'un moteur : on 
observe, on teste, on explore des objets aux proportions géantes. 
L'électricité se trouve partout, dans la nature et dans notre corps. Elle peut être dangereuse si elle est mal utilisée. On expérimente 
et on découvre que notre cœur produit une infime quantité d'électricité, que notre corps est conducteur... 
Une exposition coproduite par la Cité des Sciences et de l'industrie et EDF. 
Age : En famille   
Lieu : 55, rue des Pâturages Mulhouse (68200) 
Horaire : Non déterminé à ce jour  
Prix : Prix maximum (si pas de tarif de groupe en fonction du nombre de participants) :  
Enfant de – de 6 ans : Gratuit - De 6 à 16 ans, demandeur d’emploi, étudiant, handicapé : 4,00 € - Adultes : 8,00 €. Il existe un tarif 
famille à 20 € (2 adultes et 2 enfants de 6 à 16 ans). 
Le règlement s’effectuera sur le site. 

 
 

ACTIVITÉS EN PRÉPARATION - DATES NON DÉTERMINÉES 
 
CONFERENCE MI-DÉCEMBRE sur le thème « Neuropsychologie et Précocité Intellectuelle » animée par Pascale CHRÉTIEN et 
Clémence KHUN 
 
En JANVIER : Visite et animation aux Éditions Æncrages & Co à Baume-les-Dames (25) (Explication et Atelier sur la fabrication d’un 
livre)  
En AVRIL : Sortie familiale et Pique-Nique à DINO ZOO situé à Charbonnières-les-Sapins (25) le 13 avril 2014 (plusieurs ateliers 
seront proposés aux enfants : apprentissage de la peinture préhistorique sur support bois, atelier fouille paléontologie, atelier 
rivière aux fossiles ….)  
 
D’autres sorties et Groupe de Parole sont en cours d’organisation pour le 2nd trimestre.  



FORMULAIRES D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS  
AFEP FRANCHE-COMTÉ - 1ER TRIMESTRE (année scolaire 2013/2014)  
1 bulletin par activité, à découper et à retourner à Chrystèle RINGOT 

 

Nom de la famille   
Tel (joignable 
lors de la sortie)  

 

Adresse email :  

ACTIVITE – LIEU  DATE  RV  NOTER LE NOMBRE DE PARTICIPANTS  

MUSÉE DES MAISONS COMTOISES  
ET PIQUE-NIQUE TIRÉ DU SAC  

NANCRAY (25360) 
22 septembre 2013 10h00 

Moins de 6 ans  
De 6 à 16 ans et tarif réduit        
Adultes    
Tarif Famille 

Règlement sur le site 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
Noter le nom de l’enfant participant 

Nom 
prénom 

 
Date de 
naissance 

 
Tel (joignable 
lors de l’atelier)  

 

Adresse Email :  

ACTIVITE – LIEU  DATE /HORAIRE GROUPE D’AGE COCHEZ TARIF 

GROUPE DE PAROLE ENFANTS 
HERICOURT  

12 octobre 2013 
de 16h00 à 18h00 

7 à 11 ans  Gratuit 

 
 
 

Nom de la famille   
Tel (joignable 
lors de la sortie) 

 

Adresse Email :  

ACTIVITE – LIEU  DATE  RV  NOTER LE NOMBRE DE PARTICIPANTS  

VISITE DE LA VERRERIE DE LA ROCHERE  
PASSAVANT LA ROCHERE 

20 octobre 2013  
De 14h30 à 16h30   

14h15  

 

Nombre de participants :  
 

 
 
 
Noter le nom de l’enfant participant 

Nom 
prénom 

 
Date de 
naissance 

 
Tel (joignable 
lors de l’atelier) 

 

Adresse Email : 

ACTIVITE – LIEU  DATE /HORAIRES GROUPE D’AGE COCHEZ TARIF 

GROUPE DE PAROLE ADOLESCENTS 
BESANÇON  

16 novembre 2013  
16h00 à 18h00  

12 à 17 ans  Gratuit 

 
 
 

Nom de la famille   
Tel (joignable lors 
de la sortie) 

 

Adresse Email : 

ACTIVITE – LIEU  DATE  RV  NOTER LE NOMBRE DE PARTICIPANTS  

MUSÉE ÉLECTROPOLIS  
MULHOUSE  

24 novembre 2013 
À 

déterminer 

Moins de 6 ans  
De 6 à 16 ans et tarif réduit        
Adultes    
Tarif Famille 
       Règlement sur le site 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
Noter le nom du  participant 

Nom 
prénom 

   
Tel (joignable 
lors de l’atelier) 

 

Adresse Email : 

ACTIVITE – LIEU  DATE /HORAIRES GROUPE D’AGE COCHEZ TARIF 

GROUPE DE PAROLE PARENTS  
BELFORT  

7 décembre 2013 
16h00 à 18h00  

ADULTES  Gratuit 

 
 

 



Adresse nationale

Tél : 09

 Agréée Ministère 

l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative

 

 

 
 

Je, soussigné(e), M. ou Mme*
 

de l’Enfant* :  ................................
 

demeurant* : ................................
 

Téléphone Fixe* : ................................
 

Email* : (lettres capitales) ................................
* Mention à remplir correctement  afin de pouvoir vous relire et vous contacter en cas de problème lors d’une activité.

 

Certifie par la présente que mon enfant est bien couvert par une assurance

et responsabilité civile » (attestation ci

 

J’autorise mon enfant à participer aux activités et sorties organisées par l’AFEP.

 

J'ai pris bonne note, qu'au cas où mon enfant perturberait gravement

comportement, il pourrait en être exclu et j'en accepte le principe

 

SIGNATURE (précédée de la mention «

 

 

 

AUTORISATION DE PUBLICATION MULTIMEDIA DE PHOTO
 

M. ou Mme ................................
 

de l’Enfant* :  ................................
 

Autorise l’AFEP à prendre des photo

AFEP. 

 

Autorise la publication éventuelle de celle

- dans la lettre AFEP Infos 

 

 

SIGNATURE (précédée de la mention «

Adresse nationale : 111  Boulevard Carnot – 78110 LE VESINET  

09 75 91 56 51 – Email : secretariat@afep-asso.fr  

www.afep-asso.fr 

Agréée Ministère de 

l’Education Nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative 

ANTENNE FRANCHE COMTÉ
Départements 25 – 39 

 

Votre correspondant 

Chrystèle RINGOT : afep90.chrystele@afep.asso.fr

 

AUTORISATION PARENTALE 

ANNÉE 2013 – 2014  

* .................................................................... tuteur

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

......................................... … Portable* : ................................

................................................................................................
* Mention à remplir correctement  afin de pouvoir vous relire et vous contacter en cas de problème lors d’une activité.

Certifie par la présente que mon enfant est bien couvert par une assurance  «  individuelle corporelle 

» (attestation ci-jointe). 

J’autorise mon enfant à participer aux activités et sorties organisées par l’AFEP. 

qu'au cas où mon enfant perturberait gravement les activités par son 

comportement, il pourrait en être exclu et j'en accepte le principe. 

« Lu et approuvé ») -                   DATE : ................................

AUTORISATION DE PUBLICATION MULTIMEDIA DE PHOTOS DES ENFANTS

.................................................................................................. tuteur

...............................................................................................................................

photos du groupe dans lequel se trouve son enfant lors des activités 

Autorise la publication éventuelle de celles-ci : 

 et sur le site internet de L’AFEP. 

« Lu et approuvé »)                   DATE : ................................

 

FRANCHE COMTÉ 
39 – 70 – 90 

correspondant  

afep90.chrystele@afep.asso.fr 

tuteur légal – parent 

...............................  

...............................  

.........................................................  

............................................  
* Mention à remplir correctement  afin de pouvoir vous relire et vous contacter en cas de problème lors d’une activité. 

individuelle corporelle 

 

les activités par son 

..................................................  

DES ENFANTS 

tuteur légal – parent 

...............................  

du groupe dans lequel se trouve son enfant lors des activités 

....................................................  
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