
10 rue de Londres 

90000 Belfort  

Tel : 03 62 81 00 14 

Thème: contes et légendes d’halloween, grands jeux, cinéma, sorties 
culturelles, FESTI’TROUILLE... 

Adhésion enfants 5.00 € pour l’année 2019/2020 
De 8h30—12h00 / 13h30—17h00 
«Garderie » de 17h00—18h00 

Tarifs 2019 Demi-journée journée repas 
Garderie 

(30mn) 

QF1 de 0 à 300                  1,25 €        1,75 €        1,06 €  
                    

0,25 €  

QF1 de 301 à 470                  2,00 €        3,00 €        1,06 €  
                    

0,25 €  

QF2 de 471 à 730                  3,00 €        4,50 €        2,74 €  
                    

0,50 €  

QF 2 de 731 à 1200                  3,75 €        5,00 €        4,38 €  
                    

0,75 €  

< à 1201                  4,50 €        6,00 €        4,38 €  
                 

1,00 €  

 

Un temps de restauration est mis en place à l’heure de midi. Les ré-
servations sont à confirmer minimum une semaine à l’avance.  
 
Un temps de garderie de 17h00 à 18h00 est possible pour les pa-
rents qui travaillent. Il est également nécessaire de faire les réserva-
tions à l’avance. 
 
Les inscriptions et la participation financière aux activités sont 
prises à l'avance. Le centre de loisirs ouvre ses portes le matin  à 
partir de 8h30 jusqu’à 12h00 / de 13h30 à 17h00 

Tarifs 2019 Demi-journée journée repas Garderie (30mn) 

 1,00 €       2,00 €        5,18 €   *  

Tarifs majorés pour adhérents extérieurs à Belfort : 

* tarifs garderie identique aux Belfortains 

Tarif suppléments sorties 2019 

Cinéma des quais 2 euros  

Escape Game 4 euros 
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3- 5 ans Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

Matin 

Jeux de présentation 
Fabrication  
de chauve souris, araignées 

Fabrication de la citrouille 
d’halloween  

  

Journée des Mômes Fabrication de la lanterne d’halloween  
 

Fabrication de sablé d’halloween, 
Fantômes, sorcières, citrouilles... 

Après-midi 
Décoration du Centre de 
Loisirs en musique 

Jeux musicaux… 
Danse de la Citrouille 

Concours du Festival Entrevue Sortie cinéma « Abominable » Chamboule tout monstrueux, toile 
maléfique... 

   Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31  

Matin 

Fabrication de « Casper» le 
petit fantôme 

Fabrication des cornets à 
Bonbons du «Festi’trouille» 

Journée des Mômes Préparation du «Festi’trouille»  
 
  

Après-midi 

Théâtre de marionnettes 
« même pas peur » départ 
14h15 retour 16h30 
 

«Kim touché» :  
Qui y a-t-il dans le sac ?? 

Jeux chantés  
chansons d’Halloween 

On décore le Centre pour le Bal des 
Sorcières 

 

Le programme des activités est susceptible de changer en fonction de la météo, des effectifs.  

Cela reste à l’appréciation de l’équipe pédagogique et dans l’intérêt des enfants. 

En fonction des activités prévoir des vêtements adaptés et des baskets. 
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A Noter :  

les mardis et jeudis  

repas tiré du sac  

*N’oubliez pas Jeudi 31 Octobre au Centre Culturel à partir de 17 h 30 
Venez défiler avec  vos enfants dans les rues de la Pépinière  
et de retour au Centre…..Venez partager avec nous la soupe aux  
potirons et danser au bal des sorcières Ha..Ha..Ha  

Festi’trouille : Déambulation 17h30 
Bal des sorcières 17h45 / 19h00 * 



 6/10 ans Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

Matin 

Jeux de Présentation  
Décoration du centre 
chauve-souris, araignées, 
fantômes, lanternes 

Fabrication d’un jeu « le 
morpion » et  citrouilles 
d’halloween 

 

Journée des Mômes 
Concours du Festival Entre-
vue 

Des bonbons ou un sort ! Création 
du panier halloween  
Sortie cinéma « Abominable » 

Atelier sculpture au Musée 
d’histoire « dieux et héros » 
départ 9h00 retour 11h30 

Après-midi 
Création de ta maison han-
tée 

Buffy contre les vampires 
(bataille navale grandeur 
nature) 

Jeu du loup «garou» Jeu de la carte magique 

   Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31  

Matin 

Décore l’emblème des 
écoles de Poudlard et pré-
paration du grand jeu 

Préparation 
Grand jeu Harry Potter   
 

Journée des ¨Mômes 
 

Préparation du  «Festi’trouille » 

  

 

Après-midi  
Théâtre de marionnettes 
« même pas peur » départ 
14h15/retour 16h30 

Grand jeu Harry Potter Monstres et compagnie On décore le Centre Culturel pour 
le Bal des Sorcières 

 

13 rue Danton,  

90000 Belfort  

Tel : 03 84 21 04 02 

i.barthelet@ccspepi.com 

https://www.facebook.com/CCSPepi 

http://www.oikos-belfort.fr 

Im
p

ri
m

é 
p

ar
 n

o
s 

so
in

s,
 n

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e,

 m
er

ci
. 

 

A Noter :  

les mardis et jeudis  

repas tiré du sac  

Festi’trouille : Déambulation 17h30 
Bal des sorcières 17h45 / 19h00 * 

*N’oubliez pas Jeudi 31 Octobre au Centre Culturel à partir de 17 h 30 
Venez défiler avec  vos enfants dans les rues de la Pépinière  
et de retour au Centre…..Venez partager avec nous la soupe aux  
potirons et danser au bal des sorcières Ha..Ha..Ha  Le programme des activités est susceptible de changer en fonction de la météo, des effectifs.  

Cela reste à l’appréciation de l’équipe pédagogique et dans l’intérêt des enfants. 

En fonction des activités prévoir des vêtements adaptés et des baskets. 



 11 ANS  
Et +   

     Lundi 21         Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

Matin 

Randonnée aux haut 
de Belfort 

Chantier jeunes au centre Concours photo dans le 
cadre du festival entrevue 

 

Chantier jeunes au centre Sortie  jump street (trampoline) à  
Valentigney de (10h à 12h).              

Après-midi 

Parlons de projets Sports-Co au Gymnase  
avec Centre Social Barres 
et Mont 

Escape Game au château 

Participation 

Chantier jeunes au centre 

  Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31  

Matin  
Atelier cuisine « gâteau 
spécial Halloween » 

Fabrication d’araignées 
géantes 

Atelier informatique (clip) 
avec William 

Préparation de  Festi’trouille,   

Après-midi  

Réfection des fauteuils 

avec l’atelier couture… 

devient Tapissier... 

Sortie patinoire Fabrication  
d’araignées géantes 

Décoration de la Salle du Centre 
Culturel pour le bal des Sorcières 
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En fonction des activités prévoir des vêtements adaptés et des baskets. 
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Festi’trouille : Déambulation 
17h30 
Bal des sorcières 17h45 / 19h00 * 

Baby foot, billard... 

A Noter :  

les mardis et jeudis  

repas tiré du sac  

*N’oubliez pas Jeudi 31 Octobre au Centre Culturel à partir de 17 h 30 
Venez défiler avec  vos enfants dans les rues de la Pépinière  
et de retour au Centre…..Venez partager avec nous la soupe aux  
potirons et danser au bal des sorcières Ha..Ha..Ha  

Le programme des activités est susceptible de changer en fonction de la météo, des effectifs.  

Cela reste à l’appréciation de l’équipe pédagogique et dans l’intérêt des enfants. 

En fonction des activités prévoir des vêtements adaptés et des baskets. 


