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Depuis 13 ans maintenant, « un été dans le territoire » vous propose le catalogue des accueils de
loisirs et des séjours de vacances organisés dans le département ou vers d’autres destinations pour
les enfants et les jeunes.
Vous y trouverez également de nombreuses animations et idées de sorties.
Alors, composez votre programme pour des vacances réussies !
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Les informations qui figurent dans cette brochure ont été collectées au mois d’avril ; elles peuvent
donc aujourd’hui être incomplètes ou obsolètes. Des informations complémentaires pourront vous
être fournies directement par les organisateurs.
Cette 13° édition a été réalisée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations en collaboration avec la Caisse d’Allocations Familiales.
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A nd eln a ns
Pole Educatif et Culturel
Les Francas - Tél. : 03.84.21.10.22 E.mail : francas.90@wanadoo.fr
Dates : du 04 au 29/07/2011
Multiactivités : 5 - 12 ans
activités manuelles, sportives, culturelles,
culinaires, nature (cabanes, pique niques)
Mode d’accueil : à la semaine
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

Gymnase et école élémentaire - école
maternelle
Tél. : 03.84.57.38.88
E.mail : mairie@bavilliers.fr
Dates : du 04 au 29/07/2011
du 01 au 19/08/2011
Multiactivités : 3 - 6 ans et 7 - 17 ans
activités culturelles, sportives, manuelles,
plein air… mini-camps
Mode d’accueil : à la demi-journée, à la
journée, à la semaine, au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi

Maison de l’Enfant - Impasse des Combasles
Tél. : 03.84.56.65.98
E.mail : jerome.tournu@ville-beaucourt.fr
Dates : du 02 au 30/07/2011
du 22/08 au 01/09/2011 (réservé
aux beaucourtois)
Multiactivités : de 3 - 11 ans
Toutes activités sportives et culturelles,
ludothèque, ateliers multiactivités, sorties,
mini-camps.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine - au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : non

2011

B avillier s

Dates : du 02 au 30/07/2011
Multiactivités : de 11 - 17 ans
4 semaine thématiques : semaine 1 : sports
de pleine nature , semaine 2 : autour de
l’eau, semaine 3 : grands jeux et activités de
plein air, semaine 4 : convivialité.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée.
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : non
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Accueils de loisirs
sans hebergement

Mini-camp : Base nautique du Malsaucy
Dates : du 11 au 13/07/2011
activités de nature (voile, VTT, course
d’orintation, etc.)

B ea u co u rt
Service Jeunesse - Foyer Georges Brassens
Tél. : 03.84.56.65.98
E.mail : jerome.tournu@ville-beaucourt.fr
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B elfo rt
Maison de l’Enfance des Résidences – rue
de Lisbonne
Les Francas - Tél. : 03.84.21.10.22
E.mail : francas.90@wanadoo.fr
Dates : du 04/07 au 26/08/2011
Multiactivités : 6 - 12 ans
activités de découverte, d’éveil, artistiques,
manuelles, nautiques, piscine, sportives,
culinaires, soirées à thèmes.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine - au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : non
C.L.A.E. ARAGON – rue Xavier Bauer
Les Francas - Tél. : 03.84.21.10.22
E.mail : francas.90@wanadoo.fr
Dates : du 04/07 au 26/08/2011
Multiactivités : 6 - 12 ans
activités manuelles, culinaires, sportives,
nature, jeux de société, grands jeux, danses,
théâtre. Sorties diverses.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine - au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : non
Centre Bartholdi – rue de l’étuve
Les Francas - Tél. : 03.84.21.10.22
E.mail : francas.90@wanadoo.fr
Dates : du 04 au 29/07/2011
Multiactivités : 3 - 12 ans
jeux de plein air, activités diverses, échange
inter-centres, sorties diverses et variées,
activités artistiques.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine - au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui
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Centre maternel “la Souris Verte” – rue
Saussot
Les Francas - Tél. : 03.84.21.10.22
E.mail : francas.90@wanadoo.fr
Dates : du 04/07 au 26/08/2011
Multiactivités : 3 - 6 ans
activités manuelles, sportives, culturelles,
sorties familiales, piscine, jeux d’eau, jeux
d’expression, d’imitation, inter-centres.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine - au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : non
Accueil de loisirs Ludothèque des Glacis avenue de la Laurencie
Les Francas - Tél. : 03.84.21.10.22
E.mail : francas.90@wanadoo.fr
Dates : du 04/07 au 26/08/2011
Multiactivités : 3 - 6 ans
activités manuelles, culinaires, musicales,
d’expression, contes, marionnettes, jeux de
société, jeux d’imitation, jeux de construction,
activités de motricité, activités de modelage,
sorties piscine, nature, pique-nique, etc.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine - au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : non
Centre Culturel et Social de la Pépinière
Tél. : 03.84.21.04.02
E.mail : ccspz@wanadoo.fr
Dates : du 04/07 au 02/09/2011
Multiactivités : 3/13 ans et 14/17 ans
initiation aux sports collectifs, activités à la
base nautique du Malsaucy, des Forges,
sorties culturelles théâtre de marionnettes,
cinéma, etc. Sorties pédagogiques en
fonction du thème retenu, pêche, etc.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi

Séjour au château de Vescemont
activités collectives, activités manuelles en
lien avec la nature, randonnée.
Résidences – Boite à Malice
école maternelle M.L. King - rue de Zaporojie
Tél. : 03.84.21.19.28
E.mail : assoc.jacquesbrel@orange.fr
Dates : du 04/07 au 26/08/2011

Résidences – Clé des Champs
Tél. : 03.84.21.19.28
E.mail : assoc.jacquesbrel@orange.fr
Dates : du 05/07 au 20/08/2010
Multiactivités : 7 - 12 ans
découverte du dessin : mangas, BD, etc.
danse, jeux divers, cuisine, sorties au zoo,
au musée, ferme pédagogique, écomusée,
galeries, parc divers, travail de prévention
(danger de la route, bien manger, se soigner,
etc.), grands jeux (rallyes, chasses au trésor,
poule renard vipère, initiation informatique,
etc.).
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine.
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : non
Résidences – Maison de Quartier Jacques BREL
Tél. : 03.84.21.19.28
E.mail : assoc.jacquesbrel@orange.fr

Multiactivités : 13 - 17 ans
informatique, initiation aux Mangas, sorties,
piscine, cinéma, bowling, musée, etc.
Randonnée VTT et pédestres, animations
préventives sur la sécurité routière, la
santé, les conduites addictives, etc. Jeux de
société, etc.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : non
Centre Culturel et Social des Barres et du Mont
Tél. : 03.84.22.05.40
E.mail : ccs.mont@orange.fr
Dates : du 04/07 au 26/08/2011
Multiactivités : 3 - 11 ans et 12 - 17 ans
activités à thème, activités manuelles,
activités sportives, jeux divers, sorties
(piscine, cinéma, accrobranche, grandes
sorties, etc.)
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui
Dates : du 11 au 13/07/2011

2011

Multiactivités : 3 - 6 ans
peinture, danse, jeux divers, découpage,
cuisine, promenade, sorties au zoo, au
musée, ferme pédagogique, théâtre de
marionnettes, etc. Apprentissage de
comptines, découverte du cirque, etc.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine.
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : non

Dates : du 04/07 au 26/08/2011
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Restauration : oui
Dates : du 22 au 26/08/2011

Séjour au château de Vescemont
multi activités : découverte de la nature, jeux
plein air, veillée, etc.
Maison de Quartier Jean Jaurès
Tél. : 03.84.21.59.68
E.mail : mqjj@wanadoo.fr
Dates : du 04/07 au 02/09/2011
Multiactivités : 3 - 17 ans
activités manuelles et artistiques, activités
sportives, grands jeux, sorties pique-nique
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui
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Ville de BELFORT – base nautique des
Forges
Tél. : 03.84.54.27.25
E.mail : mbillod@mairie-belfort.fr
Dates du 04/07 au 26/08/2011
Multiactivités : 10 - 15 ans
activités nautiques (voile kayak, canoé,
planche à voile, vélo tout terrain, escalada,
tir à l’arc).
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
semaine
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : non
Ville de BELFORT – complexe sportif Pierre
de Coubertin
Tél. : 03.84.54.24.60 E.mail : mbillod@mairie-belfort.fr
Dates du 05au 30/07/2011
Multiactivités : 10 - 15 ans
matinée à thématiques sportives. Jeux de
plein air traditionnels, tournois (foot, hand,
basket) tennis de table, jonglage, jeux de
société et travaux manuels.
Mode d’accueil : à la demi-journée, à la
journée, à la semaine
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

B esso n co u rt
Maison Rose – 2 rue des Glycines
Communauté de communes du Tilleul
Tél. : 03.84.29.93.49
E.mail : sylvie.nguyen-dai@cc-tilleul.fr
Dates : du 04 au 22/07/2011
Multiactivités : 4 - 11 ans
activités manuelles à thèmes le matin,
activités sportives, promenades, grands
jeux extérieurs, patins à roulette, jeux d’eau,
parcours ludiques.
Une sortie par semaine : Fraypertuis,
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Bioscope, journée prévention routière.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

B o u ro gn e
Accueil de loisirs – rue Valbert
Tél. : 03.84.27.81.73
E.mail : mairie@bourogne.fr
Dates du 04au 29/07/2011
Multiactivités : 3 - 11/12 ans
activités manuelles - à thème – sportives découvertes extérieures
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

C h èvrem o nt
Centre culturel (école)
Tél. : 03.84.21.08.56
E.mail
:
commune-chevremont@westtelecom.fr
Dates : du 04 au 21/07/2011
Multiactivités : 6 - 12 ans
activités à thèmes à la semaine
Mode d’accueil : à la semaine
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

C rava n che
Service Enfance et Jeunesse
Tél. : 03.84.26.03.84
03.84 26.07.10
E.mail : contact@cravanche.fr
malik.sahraoui@cravanche.fr

Multiactivités : 3-5 ans, 6-12 ans et 13-18 ans
activités de loisirs, plein air, nautique,
sportives, travaux manuels, jeux, etc.
Mode d’accueil : à la demi-journée, à la
journée
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

D a njo u tin
Club ados - Tél. : 03.84.28.24.21
E.mail : jeunesse@mairiedanjoutin.fr
Dates : du 04 au 15/07/2011

Dates : du 04 au 29/07/2011
Saisonnier : 17 ans et plus
emploi saisonnier en Vendée, Challé les
Marais
Mode d’accueil : au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui
Dates : du 17 au 24/07/2011
Séjour à la mer

D en n ey
Accueil de loisirs et d’animation

Tél. : 03.84.29.89.89
E.mail : restauration.denney@orange.fr
Dates : du 04 au 29/07/2011
Multiactivités : 3 - 12 ans
activités manuelles et de plein air. Sorties
organisées chaque semaine.
Mode d’accueil : à la demi-journée, à la

E ssert
Accueil de loisirs « les 3 pommes »
Tél. : 03.84.58.90.11
E.mail : clsh@essert-france.eu
Dates : du 04 au 29/07/2011
du 22 au 31/08/2011

Multiactivités : 3 - 6 ans et 6 - 12 ans
activités sportives, créatives, découverte de
l’environnement proche, grands jeux, sorties
piscines, etc.
Mode d’accueil : à la demi-journée, à la
journée,
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

2011

Chantier jeunes : 15 - 17 ans
chantiers jeunes
Mode d’accueil : à la semaine
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

journée, à la semaine, au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui
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Dates du 04 au 29/07/2011

F êche l ’E glise
Salle polyvalente
Les Francas - Tél. : 03.84.21.10.22
E.mail : francas.90@wanadoo.fr
Dates : du 04 au 29/07/2011
Multiactivités : 4 - 12 ans
activités culturelles, artistiques, d’expression
corporelle, manuelles, jeux de pleine nature,
grands jeux, sorties culturelles et ludiques
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine - au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

G iro m a gn y
Centre socioculturel la Haute Savoureuse
Tél. : 03.84.29.03.90
E.mail : csgiro@wanadoo.fr
Dates : du 04/07 au 29/07/2011 (fermeture le 15)
Multiactivités : 3 - 6 ans et 7 - 11 ans
thématique sur la nature (adapté à chaque
tranche d’âge). Les animaux de la planète
7
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(de la ferme, de la mer, de la jungle, de la
forêt, etc.), sorties à la « Ferme pieds nus »,
au zoo de Mulhouse, visite de l’arboretum ;
l’environnement (land’art, l’art de la
récupération, etc.).
Dates : du 01/08 au 26/08/2011
Multiactivités : 3 - 6 ans et 7 - 11 ans
Thématique sportive sur une semaine pour
les 9-11 ans.
Dates : du 04/07 au 29/07/20113
Multiactivités : 11 - 15 ans
Mode d’accueil : à la demi-journée pour les
3-6 ans - à la journée - à la semaine - au
mois.
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

G ra ndvilla r s
Accueil de Loisirs « gai soleil »
Tél. : 03.84.27.80.34
E.mail : centre.soleil@wanadoo.fr
Dates : du 4 au 29/07/2011
Multiactivités : 4 - 17 ans
activités sportives, grands jeux extérieurs, jeux
d’improvisation, randonnée
Mode d’accueil : à la semaine
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi.
Restauration : oui.

L eb e tain
Accueil de loisirs
Tél. : 03.84.36.14.55
06.81.09.15.14
E.mail : alpl@sfr.fr
Dates : du 07 au 29/07/2011
et du 22/08 au 02/09/11
Multiactivités : 3 - 17 ans
multiactivités (bricolage, fabrication de jeux,
8

cabane dans les bois, etc.)
Jeux sportifs, balle ovale, painteponge, vélo,
cheval, karting, randonnées, montagne des
singes, etc. Bioscope
Mode d’accueil : à la demi-journée - journée
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi.
Restauration : oui.

M ontbouton /St. D izier
Salle du Plateau à Montbouton, salle
communale de St Dizier l’Evêque
Syndicat de Gestion – C.L.S.H. du Plateau
Tél. : 03.84.56.90.50
E-mail : clshduplateau@orange.fr
Dates : du 04 au 21/07/2011
et du 22/08 au 26/08/11
Multiactivités : 6 - 17 ans
activités sportives, manuelles, sorties
diverses.
Mode d’accueil : à la journée
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Accueil mois
Restauration : repas tiré du sac

O ffem o nt
Centre aéré du Rudolphe - Les Francas Tél. : 03.84.21.10.22
E.mail : francas.90@wanadoo.fr
Dates : du 04/07 au 26/08/2011
Multiactivités : 4 - 12 ans
activités manuelles, sportives, culturelles,
accrobranches,
nuitées
au
centre,
découvertes nature, environnement
Mode d’accueil : à la journée - à la semaine
- au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

La Ruche – MIEL - Tél. : 03.84.26.01.49
E.mail : contact@mairie-offemont.fr
Dates : du 04 au 29/07/2011
et du 22/08 au 02/09/2011

Va ld oie
Centre Jean Moulin et gymnase
Tél. : 03.70.04.01.21
E.mail : psilvente@mairievaldoie.com
Dates : du 04 au 29/07/2011
et du 29/08 au 02/09/2011
Multiactivités : 3 - 15 ans
VTT, natation, accrobranche, équitation,
sports collectifs, sports de raquettes, etc.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

2011

Multiactivités : 3 - 18 ans
Arts plastiques, activités manuelles,
ateliers découverte du milieu naturel,
sorties culturelles dans la région, jeu de
piste, piscine ou baignade, journée piquenique, petites randonnées, VTC, trottinette,
parcours de motricité, activités autour de
la prévention routière, mini-reportage avec
le journal l’Arsouille, jardinage du potager
et fleurissement, sports collectifs, jeux
extérieurs, rencontres inter-centres (tournois
sportif et activités de plein air)
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
semaine - au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : non

corporelle, manuelles, jeux de pleine nature,
grands jeux, sorties culturelles et ludiques.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine – au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui
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CSC LA CLE d’Offemont
Tél. : 03.84.90.15.24
E.mail : assad.m@hotmail.fr
Dates : 04/07 au 12/08/2011

Multiactivités : 3 ans et plus
Thème des 5 éléments : activités manuelles,
sportives, ludiques, sorties culturelles,
pédagogiques, baignades.
Mode d’accueil : à la demi-journée - à la
journée - à la semaine - au mois
Jours de fonctionnement : du lundi au
vendredi
Restauration : oui

P ero use
Ecole primaire - Les Francas
Tél. : 03.84.21.10.22
E.mail : francas.90@wanadoo.fr
Dates : du 04 au 29/07/2011
Multiactivités : 4 - 12 ans
activités culturelles, artistiques, d’expression
9
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séjours de vacances

A isey (H a u te-S a ô n e)
PEP90 - Tél. : 03.84.28.28.26
E.mail : pep.90@laposte.net
Dates : du 03/07 au 14/08/2011
Multiactivités : 4 - 14 ans
création de films, reportages, visite chêvrerie,
fabrication d’instruments. L’aventure à vélo.
Vélo, course d’orientation, etc.
Mode d’accueil : séjours avec hébergemen à
la semaine ou à la quinzainet
Restauration : oui

C entre d ’héb ergem ent
d u M a lsa u cy
Centre Culturel et Social de la Pépinière
- Belfort
Tél. : 03.84.21.04.02
E.mail : ccspz@wanadoo.fr
Dates du 08 au 12/08/2011
Multiactivités : 10 - 14 ans
VTT, kayak, spéléo, canioning, randonnée
pédestre.
Mode d’accueil : séjour avec hébergement
Restauration : oui

A ctivités S po rtives
en A lsa ce
Service Enfance et Jeunesse - Mairie de Cravanche
Tél. : 03.84.26.03.84
E.mail : contact@cravanche.fr
malik.sahraoui@cravanche.fr
Dates du 04 au 08/07/2011
Multiactivités : 10 - 18 ans
activités nautiques
Mode d’accueil : séjour avec hébergement
Jours de fonctionnement : du lundi au vendredi
Restauration : oui
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G era r m er
Essert
Auberge la « Drosera » à GERARMER
Tél. : 03.84.58.90.11
E. mail : clsh@essert-france.eu
Dates : du 04 au 08/07/2011
Multiactivités : 6 - 9 ans
activités baignades, rando, poney, musée,
pédalo, etc.
Mode d’accueil : séjour avec hébergement
Restauration : oui		

Va l

Bonal

de

Essert
Camping Val de Bonal - Vosges
Tél. : 03.84.58.90.11
E. mail : clsh@essert-france.eu
Dates : du 09 au 11/07/2011
Multiactivités : 10 - 16 ans
descente en canoë, baignade, sports
collectifs, barbecue, etc.
Mode d’accueil : séjour avec hébergement
Restauration : oui		

M arnay
Centre Socio culturel de la Haute
Savoureuse
Tél. : 03.84.29.03.90
E.mail : csgiro@wanadoo.fr 		
Dates : du 05 au 08/07/2011		
Multiactivités : 11 - 15 ans
diverses activités sportives. Hébergement
sous tentes (à fournir par les familles).
Transports assurés par l’organisateur
Mode d’accueil : séjour avec hébergement
Restauration : oui

C halon
Centre

sur

Socio

S aône

culturel

de

la

Haute

J o n cherey

Multiactivités : 3 - 14 ans
camping de Joncherey, vie en communauté
pour les enfants, animations sportives, découverte de la nature
Mode d’accueil : séjour avec hébergement
Restauration : oui

M a lsa u cy
Centre culturel et social de la Pépinière
Tél. : 03.84.21.04.02
E.mail : ccspz@wanadoo.fr
Dates : du 22 au 26/08/2011
Planche à voile : 13 - 16 ans
Mode d’accueil : séjour sans hébergement
Restauration : non

Ter ritoire

de

B elfo rt

Maison de Quartier Jean Jaurès
Tél. : 03.84.21.59.68
E.mail : mqjj@wanadoo.fr
Dates : à déterminer
Ages : 11 - 17 ans
Stages sportifs en partenariat avec la Ville
de Belfort.

Ter ritoire

de

2011

Accueil de loisirs de Lebetain
Tél. : 03.84.36.14.55 ou 06.81.09.15.14
E.mail : alpl@sfr.fr
Dates du 04 au 06/07/2011

sTAGES
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Savoureuse
Tél. : 03.84.29.03.90
E.mail : csgiro@wanadoo.fr 		
Dates : du 21 au 24/07/2011		
Multiactivités : 11 - 15 ans
Festival « Chalon dans la rue ». Hébergement
sous tentes (à fournir par les familles) au
camping du pont à Chalon Sur Saône.
Transports assurés par l’organisateur
Mode d’accueil : séjour avec hébergement
Restauration : oui

B elfo rt

Mairie de Cravanche
Tél. : 03.84.26.07.10
03.84.26.60.41
E.mail : contact@cravanche.fr
malik.sahraoui@cravanche.fr
Dates : du 18 au 22/07/2011
Ages : 8 - 18 ans
Activités nautiques, activités scientifiques,
équitation, activités sportives

Eta n g

d es

F o rges

Mairie de Belfort
Tél. : 03.84.54.27.25
Dates : juillet et août
Ages : 8 - 15 ans
Escalade, vélo tout terrain, kayak, dériveur,
planche à voile, course d’orientation, tennis,
équitation.
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Spectacles / expositions
Les eurockéennes (Malsaucy) :
Tél. : 03 84 22 46 58 et 03 84 28 15 12 www.festival.eurockeennes.fr
Festival de musique 1, 2, et 3 juillet
3 jours pour des dizaines de concerts
Tréteaux 90 (Belfort) :
Tél. : 03 84 22 66 76
www.treteaux90.asso.fr
L’association fête ses 40 ans ! Spectaclecabaret, représentations à partir du mois de
juin. Site du Techn’hom.
Les mercredis du château (Belfort) :
Tél. : 03 84 55 90 90
www.mairie-belfort.com
Concerts en plein air gratuits tous les
mercredis soir d’été aux batteries Haxo du
Château, du 14 juillet au 18 août.
L’été des orgues (Belfort)
Tél. : 03 84 55 90 90 (mairie)
www.mairie-belfort.com
Concerts de musique classique en juillet et
août. Cathédrale Saint Christophe et Temple
Saint Jean.

Tél. : 03 84 54 25 21
www.mairie-belfort.com
Des artistes professionnels ou amateurs
exposent leurs œuvres. Toujours le 15 août
de 10h à 18h. Quais de la Savoureuse.
Musée d’histoire (château de Belfort)
Tél. : 03 84 54 25 51
www.musee-franchecomte.com
Collections historiques, archéologiques et
ethnographiques.
Donation Maurice Jardot (Belfort)
Tél. : 03 84 90 40 70
www.musee-franchecomte.com
Collection de 151 œuvres : peintures,
sculptures et dessins du XXième siècle.
Musée Frédéric Japy (Beaucourt) :
Tél. : 03 84 56 57 52
www.musee-franchecomte.com
Exposition retraçant l’histoire du musée
Japy et faisant le point sur les dernières
acquisitions. De fin juin à mi-décembre.
Fort Dorsner (Giromagny) :
Tél. : 03 84 29 53 63
Visite guidée sur RDV.

Les rigolomanies (Belfort) :

Forge musée (Etueffont) :

Tél. : 03 84 54 25 51 (mairie)

Tél. : 03 84 54 60 41

www.mairie-belfort.com
Spectacles comiques à la maison du peuple
tous les jeudis soirs du 21 juillet au 30 août.

www.forgemusee.etueffont.free.fr
Démonstrations de la forge, de la ferronnerie
et de la coutellerie les 24 juillet, 6 et 7 août.

Kiosque en fête (Belfort)

« Les rendez-vous de l’été » (Brebotte)

Tél. : 03 84 54 25 21

www.museebrebotte.com
Spectacle sons et lumières les 14, 15 et 16
juillet (thème non encore connu).

www.mairie-belfort.com
Concerts d’harmonie gratuits, tous les
samedis du mois de juin au square de la
Roseraie.
12

La passerelle des Arts (Belfort)

E sca la d e
Belfort : Site de la justice (150 voies)
Lepuix-gy : site 985 (30 voies), roche du cerf
(65 voies), rocher du Rummel (4 voies)
Montbouton (10 voies)

P iscin es
Piscine du Parc (Belfort)
Tél. : 03 84 21 33 05
Bassin extérieur ouvert du 1er juin au 31 août,
tous les jours de 10h à 20h.

Centre aquatique de Delle
Tél. : 03 84 36 64 00
Horaires différents selon les périodes.
Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h
à 19h30.
Piscine d’Etueffont
Tél. : 03 84 54 72 40
www.piscine-etueffont.com
Ouverte du 2 juillet au 4 septembre de 14h à
19h30 le lundi et de 10h30 à 19h30 du mardi
au dimanche.

B ases N a u tiqu es
Base nautique des forges (Belfort)
Tél. : 03 84 21 44 01
www.etangdesforges.fr
Sports nautiques : canoë-kayak, escalade,
planche à voile, VTT. Stages sportifs et
animations. Ouverture de 9h à 17h.
Base Nautique du Malsaucy (Evette-Salbert)
Tél. : 03 84 90 90 10
www.cg90.fr

Base de loisirs du Malsaucy
Tél. : 03 84 90 90 10
www.cg90.fr
Baignade, pédalos, mini-golf ; quadricycles,
VTT…
Ouverture au public :
Mois de juin, juillet et août : tous les jours de
10h à 19h

N atu re
Parc BEDAT (Bavilliers)
Tél. : 03 84 57 38 78
www.bavilliers.fr
Parcours acrobatique forestier.
Pour les amateurs de sensations fortes, un loisir
à vivre en pleine nature et d’arbres en arbres...
En famille, entre amis ou en groupes.
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Piscine Pannoux (Belfort)
Tél. : 03 84 28 32 73
Horaires différents selon les périodes.
Fermée les week-end de juin et les mois de
juillet et août.

Pour pratiquer, quel que soit votre niveau, voile,
planche à voile, canoë-kayak, aviron, barque.
Ouverture au public à partir du mois d’avril.
Fermeture du 1er au 3 juillet (les
Eurockéennes)
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Equipements

Ouverture de 13h45 à 18h d’avril à fin octobre.
Maison de l’environnement (Malsaucy)
Tél. : 03 84 29 18 12
www.maison.environnement@cg90.fr
Exposition « la révolution des espèces »
Espace « le Biorama », parcours ludique pour
l’acquisition des réflexes de l’observation
naturaliste.
Les CRAPAS
(Circuits rustiques aménagés de plein air)
Plusieurs dizaines de kilomètres à parcourir
entre Bavilliers, Cravanche, Danjoutin, Delle,
Grandvillars, Montbouton, Rougemont le
Château et Saint-Germain le Châtelet.
Randonnées :
www.ot-belfort.fr
670 kilomètres de sentiers balisés.
Découverte de contrées verdoyantes et
douces pour le plaisir de la promenade en
famille ou entre amis
13
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Néolaser
Tél. : 03.84.22.76.49
neolaser@wanadoo.fr
Jeu de réflexe, d’adresse et de stratégie.
Ouvert en juillet et août dès 14h
Acropark
Tél. : 06.84.67.68058
www.acropark.fr
Parc d’aventure au sommet du Ballon
d’Alsace.
Ouvert tous les jours en juillet/août de 10h
à 19h
Acrobull
Tél. : 06.84.67.68.58
www.acropark.fr
Descente au Ballon d’Alsace en sphère
gonflable
Randonnées :
www.ot-belfort.fr
670 kilomètres de sentiers pédestres et 160
kilomètres d’itinéraires équestres balisés.
Découverte de contrées verdoyantes et
douces pour le plaisir de la promenade en
famille ou entre amis
Randonnée VTT du pays-sous-Vosgien
www.ot-belfort.fr
Parcours de découverte des paysages
vosgiens (date non encore connue)

Pensez-y aussi

L es

cha ntiers d e jeu n es

Participer à un chantier de jeunes :
Ça consiste à s’investir pendant une à trois
semaines dans la réalisation d’une action
utile à la collectivité : nettoyer une rivière,
débroussailler un chantier, restaurer une
fontaine…
Cela permet de partager une expérience
de vie en collectivité avec des jeunes de
milieux et de nationalités différents.
C’est l’occasion de découvrir un pays,
une région, de manière originale et de
s’intéresser à la vie locale.
C’est également la possibilité de s’initier
à un travail manuel et à ses techniques.
Pour y participer :
Ouvert aux garçons et aux filles sans
compétences particulières, il suffit d’avoir 18
ans (ou 21 pour certains chantiers). Il existe
aussi des chantiers bien spécifiques mis en
place exclusivement pour les adolescents à
partir de 14 ans.
Pour garantir la cohésion du groupe et la
qualité de la réalisation, il est nécessaire
d’être motivé.
D’un point de vue pratique :
Les chantiers se déroulent essentiellement
entre mai et octobre.
Le groupe se compose en moyenne de
8 à 20 personnes encadrées par un ou
plusieurs animateurs (techniciens et
pédagogiques).
Les participants sont bénévoles, ils
financent une partie de leur séjour et
prennent en charge leur voyage. Par
ailleurs, une inscription est demandée,
comprenant une assurance et l’adhésion
à l’association organisatrice.
Renseignements au B.I.J. 03 84 90 11 11 ou à
la D.D.C.S.P.P. 03 84 21 22 30.
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gra nds jeu n es

Est un dispositif de la C.A.F. qui s’adresse
aux jeunes de 17 à 23 ans dont les parents
sont allocataires.
Une aide est versée pour la réalisation
d’un loisir collectif en contrepartie
d’un investissement des jeunes dans
une action bénévole au service de la
collectivité territoriale (entretien d’un
équipement communal, aide apportée à
une structure ou association, …).
Le projet doit être élaboré par les jeunes
avec le soutien d’un adulte et transmis à
la C.A.F., accompagné d’un budget.
Un bilan de l’action doit être réalisé.
Renseignements à la C.A.F. au 08 10 25 90 10.

L’aid e

a u tem ps lib re

Elle permet aux familles de réduire le coût
du séjour de leurs enfants lorsqu’ils partent
en séjours ou qu’ils participent aux activités
des accueils de loisirs dans des structures
agréées par les services de la Cohésion
Sociale et Protection des Populations.
L’association organisatrice doit avoir passé
une convention avec la CAF.
Sur la notification de droits adressée
aux familles, sont inscrits : l’identité de
chacun des enfants bénéficiaires, leur
date de naissance, le nombre maximum
de journées indemnisées pour l’année,
le montant de l’aide selon la nature du
séjour. Ce montant viendra en déduction
de la facture à régler par les parents à
l’organisateur du séjour.

aides des entreprises

Certaines entreprises proposent une aide
au financement de votre séjour.
Renseignements auprès du comité d’entreprise de votre employeur.

L es

ticke ts loisir s

Ils permettent l’accès à des loisirs de
proximité pour les 6 - 16 ans toute l’année
durant les vacances scolaires.
Les familles allocataires, bénéficiaires
de l’aide aux temps libres, reçoivent,
courant juin, des tickets nominatifs pour
chaque enfant concerné qui sont remis, en
déduction de leurs tarifs, aux équipements
qui ont signé une convention avec la
C.A.F. (piscines, manèges équestres, …)
la C.A.F. apporte également une aide
aux accueils de loisirs et aux communes
signataires d’un contrat temps libres.
Les tarifs appliqués tiennent compte de
ces aides versées.
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Les aides

L es
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P roje ts

Renseignements à la C.A.F. au 08 10 25 90 10.

L es b o ns va ca n ces d e
votre m airie
Certaines municipalités attribuent des
bourses pour les 3-17 ans domiciliés
dans leur agglomération, via les services
sociaux ou la caisse des écoles.
Leur attribution dépend des conditions
de ressources.
Renseignements auprès de votre mairie.

Pour les séjours, les parents doivent
s’assurer que l’organisateur a passé
convention avec les services de la C.A.F.
Renseignements à la CAF au 08 10 25 90 10.
15
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Adresses
des accueils
de loisirs
A.E.P La Fourmilière
lafourmiliere@laposte.net
4 rue de Madrid
90000 BELFORT
Tél. : 0384293625

Accueil de Loisirs Périscolaire
Lebetain
alpl@sfr.fr
3, rue des 2 Fontaines
90100 LEBETAIN
Tél. : 0384361455

Action Catholique des Enfants
benjbelf@aol.com
1 rue de Varsovie
90000 BELFORT
Tél. : 0384581175

Association
Culture
Education (C.L.E.)

Loisirs

rejane.lacle@wanadoo.fr
Groupe scolaire Jean Macé rue Jean
Macé - BP 312
90300 OFFEMONT
Tél. : 0384901524

Association socioculturelle
Jacques Brel
assoc.jacquesbrel@wanadoo.fr
3 rue Henri Dorey
90000 BELFORT
Tél. : 0384211928		
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walder.franck@neuf.fr
Rue de la Libération
90800 BAVILLIERS
Tél. : 0384580030

Centre Culturel et Social Belfort
Nord
saidserehane@yahoo.fr
Avenue des Frères Lumière
90000 BELFORT
Tél. : 0384260555		

ccspz@wanadoo.fr
13, rue Danton
90000 BELFORT
Tél. : 0384210402

Centre Culturel et Social des Barres
et du Mont
ccs.mont@wanadoo.fr
26, Avenue du Château d’Eau
90000 BELFORT
Tél. : 0384220540		

Centre Culturel et Social des
Résidences Bellevue
ccsrbjcb@wanadoo.fr
4 rue de Madrid
90000 BELFORT
Tél. : 0384212457

csgiro@wanadoo.fr
Place des Commandos d’Afrique
90200 GIROMAGNY
Tél. : 0384290390

Communauté de Communes du Pays
Sous Vosgien
eschmitt.ccpsv@wanadoo.fr
26 Bis, Grande Rue
90170 ETUEFFONT
Tél. : 0384547080

Communauté de Communes du
Tilleul
contact@cc-tilleul.fr
19 bis, rue des Magnolias
90160 BESSONCOURT
Tél. : 0384299349
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Centre Culturel et Social de la
Pépinière

Centre Socioculturel La Haute
Savoureuse
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C.L.A.E. (Centre de Loisirs Associé
à l’Ecole)

Conseil Général du Territoire de
Belfort
loisirs@cg90.fr
Hôtel du Département Place de la
Révolution Française
90020 BELFORT CEDEX

Francas du Territoire de Belfort
francas.90@wanadoo.fr
17, rue Michelet
90000 BELFORT
Tél. : 0384211022
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Les Amis de Chant... boule tout
jacques.rollin@free.fr
34 rue Victor Hugo
90000 BELFORT
Tél. : 0384289643

L’odyssée du Cirque
odcirque@wanadoo.fr
12 rue de Phaffans
90380 ROPPE
Tél. : 0384299168

Mairie de Bavilliers
mairie@bavilliers.fr
38 Grande Rue F. Mitterrand
90800 BAVILLIERS
Tél. : 0384573888

Mairie de Beaucourt
jerome.tournu@ville-beaucourt.fr
Place Salengro
90500 BEAUCOURT
Tél. : 0384587575

Mairie de Belfort (Direction des
Sports)
cvitte@mairie-belfort.fr
Place d’Armes
90020 BELFORT
Tél. : 0384542461

Mairie de Chèvremont
commune-chevremont@wanadoo.fr
2 rue de l’Eglise
90340 CHEVREMONT
Tél. : 0384212162

Mairie de Cravanche
malik.sahraoui@cravanche.fr
2 rue Pierre et Marie Curie
90300 CRAVANCHE
Tél. : 0384260710

Mairie de Danjoutin
jeunesse@mairiedanjoutin.fr
44 rue du Docteur Jacquot
90400 DANJOUTIN
Tél. : 0384282421

Mairie de Denney
mairie.denney@wanadoo.fr
Place Ivan Damidaux
90160 DENNEY
Tél. : 0384298204

Mairie d’Essert
clsh@essert-france.eu
17 bis, rue De Lattre de Tassigny
90850 ESSERT
Tél. : 0384213320

Mairie de Grandvillars
Mairie de Bourogne
mairie.bourogne@wanadoo.fr
5 rue des Ecoles
90140 BOUROGNE
Tél. : 0384278173

centre.soleil@wanadoo.fr
9 rue Kléber
90600 GRANDVILLARS
Tél. : 0384278034

contact@mairie-offemont.fr
96 rue Aristide Briand
90300 OFFEMONT
Tél. : 0384260149

Maison du Quartier Jean Jaurès
mqjj@wanadoo.fr
23 rue de Strasbourg
90000 BELFORT
Tél. : 0384215968

Mairie de Pérouse
secretariat.mairie.perouse@wanadoo.fr
1, Place de la Mairie
90160 PEROUSE
Tél. : 0384280599

Mairie de Rechesy

Mairie de Roppe
mairie-roppe@wanadoo.fr
33, Avenue du Général De Gaulle
90380 ROPPE
Tél. : 0384299170

Mairie de Sermamagny
helene-laurent@wanadoo.fr
33 grande rue
90300 SERMAMAGNY
Tél. : 0384292107

Mairie de Valdoie
contact@mairievaldoie.com
Place Larger
90300 VALDOIE
Tél. : 0384576464

adpep90@free.fr
Ecole René Rucklin
2 rue Braille
90000 BELFORT
Tél. : 0384282826

RPI Vezelois Autrechêne
mairie-vezelois@laposte.net
118 rue de Brebotte
90400 VEZELOIS
Tél. : 0384560495
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mairie.rechesy@wanadoo.fr
3 place de la Mairie
90370 RECHESY
Tél. : 0384296357

Pupilles de l’Enseignement Public
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Mairie d’offemont

Scouts et Guides de France de
Belfort
sgdf-fc@club-internet.fr
SGDF - centre diocésain
18, rue Mégevand
25000 BESANCON
Tél. : 0381252807

Syndicat
de
Gestion
Intercommunal
du CLSH du Plateau
clshduplateau@orange.fr
11 grande rue
90500 MONTBOUTON
Tél. : 0384569050
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