
 

 
ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE  

LA LIZAINE 
 

Agréée Centre Social par la CAF et Education Populaire par la DDCSPP 

SAISON 2017-2018 « SPECIAL  ÉTÉ » 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
 
 Place  Cuvier à Bethoncourt 

 BP 61453 - 25211 MONTBELIARD CEDEX 

 Tél. 03 81 92  90 81 Fax. 03 81 97 32 46 

 csc.bethoncourt@orange.fr 

Ouverture de l’accueil - Horaires d’été 

(fermeture de l’Association du 6 au 27 août  2018) 

 
Lundi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

Mardi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

Mercredi : 9h00 à 12h00 (fermé l’après-midi) 

Jeudi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30 

Vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

 



 

L’Association La Lizaine (anciennement Centre Social Bethoncourt - CSB) est une associa-

tion socioculturelle de Loi 1901 sans but lucratif. C’est un équipement de proximité  ayant un 

rayonnement local et intercommunal. 

 

Ses buts sont de  : 

 

 Contribuer à soutenir, développer  et renforcer la vie sociale, culturelle et sportive à Be-

thoncourt, 

 Encourager la participation effective des habitants à la mise en œuvre et au suivi de ces 

objets, 

 Réaliser et favoriser des activités d’ordre social, socioculturel, socio-économique et spor-

tif, accessible à tous, à toute tranche d’âge, à toute origine sociale, ethnique et plus  parti-

culièrement  en direction des habitants du quartier les plus démunis. 

 

Ainsi, elle organise l’accueil des mineurs dans le cadre du périscolaire et durant les mercre-

dis et vacances scolaires. 

 

Elle accueille les familles  en leur proposant  une écoute , un accompagnement , des infor-

mations dans les domaines qui les préoccupent (éducation, santé, vie citoyenne …). Des ré-

unions d’informations sur des thématiques actuelles, des rencontres intergénérationnelles … 

Elle propose l’accueil des parents-enfants au LAEP.  

 

Pour les adultes, des activités régulières sont proposées comme la couture, la gymnastique, 

la danse … 

Des ateliers sociolinguistiques sont aussi proposés aux personnes souhaitant apprendre ou 

développer l’apprentissage du français. 

 

Elle recherche et favorise les échanges de savoir-faire par le bénévolat. 

 

Elle construit, développe et entretient des partenariats avec : 

 

 Les associations locales, intercommunales pour établir des collaborations et leur apporter 

son soutien.  

 Les acteurs locaux : Education Nationale, partenaires sociaux, organismes d’Etat ... 

 



 

ENFANCE 3 - 13 ans 

VACANCES D’ÉTÉ  
 

Pour les vacances de cet été, le Centre de Loisirs GAVROCHE sera ouvert 4 semaines, du 

lundi 9 juillet au vendredi 3 août 2018. Le Centre de Loisirs accueille les enfants de 3-5 

ans, 6-10 ans et Ados jusqu’à 13 ans. 

 

Le programme des vacances sera disponible au Secrétariat de l’association et au Centre de Loisirs 

GAVROCHE. Le thème des vacances sera consacré au « Cirque ». 

 

Inscriptions et règlements au secrétariat 

TARIFS A LA SEMAINE - VACANCES D’ÉTÉ 2018  

 
TYPE DE FORFAIT 

 
Quotient Familial 

< 800 € 

 
Autres allocataires 

 
Semaine ALSH Loisirs sans repas : 
De 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00 

20 € 25 € 

 
Semaine ALSH Loisirs avec repas : 
De 9h00 à 17h00 

22,50 € 30 € 

 
Semaine ALSH Loisirs avec repas et accueil matin ou 
accueil du soir : 
De 7h30 à 17h00 ou de 9h00 à 18h30 

25 € 35 € 

 
Semaine ALSH Loisirs avec repas et accueil du matin 
et accueil du soir : 
De 7h30 à 18h30 sans dépasser 10 h (sur justificatif) 

27,50 € 37,50 € 

SÉJOUR 9 –13 ANS 
 
Ce séjour  en camping sera organisé en Franche-Comté et se tiendra du 6 au 10 août 2018. 
 
Nombre de place limité. 
 
Plus d’informations à partir du 16 mai 2018 
 

 



 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 
 

26 MAI 2018 
 

Journée parentalité  

organisée par la CAF du Doubs 

 

Lieu : Centre Saint Georges  

Montbéliard 

24 JUIN 2018 
 

Fête des associations  

organisée par la Mairie de Bethoncourt 

 

Lieu : Parc Allendé - Bethoncourt 

DU 7 AU 13 JUILLET 2018 
 

Stage de cirque « Chapicourt »  

organisé par l’Association La Lizaine.  

Intervention de l’Association  

« The serious road Trip » 

 

Lieu : Parc Allendé - Bethoncourt 

 

Ateliers + cours : renseignements au 

Centre de Loisirs Gavroche 

19 JUILLET 2018 
 

Cinéma de plein air  « Le livre de la 

Jungle » organisé par l’Association La 

Lizaine. 

 

Lieu : 22h - Parc Allendé - Bethoncourt 

 

Partenariat avec MJC Centre Image 

27 JUIN 2018 
 

Assemblée Générale de l’Association  

La Lizaine.  

 

Réservée aux adhérents 2017. 

ATELIERS INFORMATIQUES 
 

Des cours d’informatique d’1h30 sont pro-
posés. 
 
Tarif : 4 € par séance 
 
Adhésion obligatoire (5 €) 

DU 15 MAI AU 15 JUILLET 2018 
 

Ouverture du LAEP 

(Lieu d’Accueil Enfants-Parents) 

 
 

 Mardi de 14h00 à 16h30 

 Mercredi de 9h00 à 11h00 

 Jeudi de 14h00 à 16h30 

 

 

Lieu : Locaux situés à côté du Centre 

de Loisirs GAVROCHE 



 

INFORMATIONS UTILES 

Carte d’adhésion : 
 
L’adhésion est obligatoire et individuelle pour participer à toutes les activités proposées par l’Asso-

ciation. Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. 

5 € pour une personne 

5 € pour la 2ème personne du même foyer 

1 € pour 3ème personne et plus 

NOS PARTENAIRES 

      

  

Association  
LA LIZAINE 

J. JAURES 

Centre de Loisirs 
GAVROCHE 

      

PERISCOLAIRE 2018 / 2019  
 

Les inscriptions aux accueils de loisirs pour la saison 2018 / 2019 se dérouleront du : 
 14 juin au 28 juin 2018.  

 
Les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat de l’Association (Place Cuvier) entre 
le mardi 22 mai au vendredi 15 juin 2018. 
 
Le périscolaire se tiendra sur les 4 jours d’école. 
Des activités seront mises en place le mercredi.  
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