
10 rue de Londres 
90000 Belfort  
Tel : 03 62 81 00 14 

13 rue Danton,  
90000 Belfort  
Tel : 03 84 21 04 02 
Centredeloisirs@ccspepi.com 

Thème:  Partageons nos loisirs, nos 
expériences...sport, sorties culturelles, activités créatives et ludiques, ate-
liers d’expression (théâtre, danse, chant), les ateliers théâtre de Sophie au-
tour du mot, de la lecture, de la confiance en soi pour les 8/10 ans 

Adhésion enfants 5.00 € pour l’année 2019/2020 
 

mercredi Demi-journée journée repas Garderie pour 30 mn 

QF1 0 à 300 1.25 1.75 1.06 0.25 

QF1 301  à 470 2 3 1.06 0.25 

QF2 471 à 730 3 4.5 2.74 0.5 

731 à 1200 3.75 5 4.38 0.75 

À partir de 1201 4.5 6 4.38 1 

Supplément hors 

Belfort 

1 2 5.18 0 

Un temps de restauration est mis en place à l’heure de midi. Les réser-
vations sont à confirmer minimum une semaine à l’avance.  
 
Un temps de garderie de 17h00 à 18h00 est possible pour les parents 
qui travaillent. Il est également nécessaire de faire les réservations à 
l’avance. 
 
Les inscriptions et la participation financière aux activités sont prises 
à l'avance. Le centre de loisirs ouvre ses portes les mercredis matin  à 
partir de 8h30 jusqu’à 12h00 / de 13h30 à 17h00 
 
Sortie cinéma Peter Pan : Participation de 2 euros pour les enfants et 
parents 



3/5 ans Matin Après-midi 

Mercredi 6 novembre Création d’une fresque sur le 
thème de l’hiver 

Jeux d’expression (mimes, 
jeux de rôles) 

Mercredi 13 novembre 
 

 
Mercredi des Mômes   

Jeux sportifs (balle au prison-
nier, chat perché…) 

Mercredi 20 novembre Sortie cinéma  
«Peter Pan» 
 départ 9h00 retour 12h00 

Jeux de coopération (relais, 
toile parachute,..) 

Mercredi 27 novembre Atelier décoration du centre 
(guirlande d’hiver, bon-
hommes de neige..) 

 
Grand jeu la chasse au Yéti 

Mercredi 4 décembre 
 

 
Contes d’hiver 

Projet nature promenade au 
Parc des daims si le temps le 
permet 

Mercredi 11 décembre 
 
 

Création de ma boule de noël 
renne 

Décoration du centre « Noël 
au centre » et petits jeux 
(kaplas, memory…) 

Mercredi 18 décembre 
 
 

Création de Monsieur Hiver Jeux musicaux (le chapeau 
magique, la danse du papier 
journal…) 

13 rue Danton,  
90000 Belfort  
Tel : 03 84 21 04 02 
Centredeloisirs@ccspepi.com 
https://www.facebook.com/CCSPepi 

http://www.oikos-belfort.fr 

 

Renseignements :  
Au Centre Culturel et Social de la Pépinière

-Michel Legrand 
13 rue Danton 
90000 Belfort 

Tel : 03 84 21 04 02 

centredeloisirs@ccspepi.com 

Thème:  Partageons nos loisirs, nos expériences... 

 

 6/10 ans Matin Après-midi 

Mercredi 6 novembre Création d’une fresque sur 
le thème de l’hiver 

Jeux d’expression (mimes jeux 
de rôles) 
Atelier théâtre 16h16 / 17h17, 
pour les 8/10 ans 

Mercredi 13 novembre  
Mercredi des mômes  
 

Jeux sportifs (balle au prison-
nier, chat perché…) 
Atelier théâtre 16h16 / 17h17, 
pour les 8/10 ans 

Mercredi 20 novembre Sortie cinéma  
« Peter Pan »  
départ 9h00 retour 12h00 

Jeux de coopération (relais, 
toile parachute,…) 
Atelier théâtre 16h16 / 17h17, 
pour les 8/10 ans 

Mercredi 27 novembre Atelier décoration du 
centre (guirlande d’hiver, 
bonhommes de neige..) 

Grand jeu la chasse au yéti Ate-
lier théâtre 16h16 / 17h17, 
pour les 8/10 ans 

Mercredi 4 décembre 
 

 

Création d’un mobile de 
Noël 

Projet nature promenade au 
parc des daims si le temps le 
permet  
Atelier théâtre 16h16 / 17h17, 
pour les 8/10 ans 

Mercredi 11 décembre 
 
 

Création de bonhommes 
de neige sociables 

Décoration du centre « Noël au 
centre » et petits jeux (kaplas, 
memory…)  
Atelier théâtre 16h16/17h17, 
pour les 8/10 ans 

Mercredi 18 décembre 
 

Création de carillons  Jeux musicaux ( le chapeau 
magique, la danse du papier 
journal…)  
Atelier théâtre 16h16/17h17, 
pour les 8/10 ans 

En fonction des activités pré-

voir des vêtements adaptés et 

des baskets 
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Le programme d’activités est susceptible de changer 

en fonction, de la météo, des effectifs. Ceci à l’appré-

ciation de l’équipe pédagogique et dans l’intérêt des 

enfants.  


