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

Thème :  Activités pédagogiques en lien avec les droits de l’en-
fant, activités culturelles au sein des musées de Belfort, cinéma, 
ateliers créatifs, journée au ballon d’alsace (luge, raquette), es-
cape game, bowling…  

Adhésion enfants 5.00 € pour l’année 2019/2020 
De 8h30—12h00 / 13h30—17h00 

Tarifs 2020 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 
réservations sont à confirmer minimum une semaine 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 et de 13h30 à 17h00. 

 
 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. 

Tarifs 2020 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 2020 

Sortie au Ballon d’alsace 4 € 

Patinoire 3 € 

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

Programme des vacances 

d’hiver du 24 février au 

6 mars 2020 

3-5 ans 

Cette année le carnaval de Belfort aura lieu le dimanche 29 mars 
2020, vous êtes invités à nous accompagner pour défiler durant cette 
manifestion   déguisés en Panda. C’est l’animal qui a été retenu par 
les enfants du quartier par rapport à la thématique du « Voyage au-
tour du Monde » ! 



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 

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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*Pour les sorties au musée être présent en avance départ 8h45 

3- 5 ans Lundi 24 février Mardi 25 février Mercredi 26 février Jeudi 27 février Vendredi 28 février 

Matin 
 Activité manuelle : 

Arbre givré 

Atelier cuisine : Beignets 

de carnaval  

Atelier « Charivari !!» au Musée 

d’Art Moderne de Belfort sur la 

thématique du Carnaval (9h30-

10h30)* 

Création d’une affiche : 

« Définis tes droits » 

Sortie patinoire

(Déplacement en bus) 

Repas Cantine Cantine Cantine Cantine Cantine 

Après-midi Jeux de connaissance 
Décoration du centre 

pour carnaval 
Jeux musicaux  

Jeux d’expression (mine, 

jeux de rôles,...) 

Fabrication collective 

d’un clown 

 

En fonction des activités prévoir des vêtements adaptés  (gants, bonnet,  

combinaison, chaussures de neige et un rechange). 

3- 5 ans Lundi 2 mars Mardi 3 mars Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars 

Matin 
Activité manuelle : Moufles 

d’hiver (Décoration en  
canson) 

Sortie au ballon d’Alsace Bricolage de Carnaval  Masque de carnaval 
Jeux de coopération, 

entraide 

Repas Cantine Repas tiré du sac Cantine Cantine Cantine 

Après-midi Jeux de relais 

Pique-nique et Luge 

(Prévoir des vêtements 

adaptées : gants, bonnets, 

combinaison…) 

Parcours de motricité Jeux extérieurs 
Fête déguisée : N’oublie 

pas ton costume ! 



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

Thème :  Activités pédagogiques en lien avec les droits de l’en-
fant, activités culturelles au sein des musées de Belfort, cinéma, 
ateliers créatifs, journée au ballon d’alsace (luge, raquette), es-
cape game, bowling…  

Adhésion enfants 5.00 € pour l’année 2019/2020 
De 8h30—12h00 / 13h30—17h00 

Tarifs 2020 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 
réservations sont à confirmer minimum une semaine 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 et de 13h30 à 17h00. 

 
 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. 

Tarifs 2020 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 2020 

Ciné-goûter 3 € 

Sortie au Ballon d’alsace 4 € 

Patinoire 3 € 

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

Programme des vacances 

d’hiver du 24 février au 

6 mars 2020 

6-10 ans 

Cette année le carnaval de Belfort aura lieu le dimanche 29 mars 
2020, vous êtes invités à nous accompagner pour défiler durant cette 
manifestion   déguisés en Panda. C’est l’animal qui a été retenu par 
les enfants du quartier par rapport à la thématique du « Voyage au-
tour du Monde » ! 



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 

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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*Pour les sorties au musée être présent en avance départ 8h45  
*Repas tiré du sac le mardi 3 mars 

6-10 ans Lundi 24 février Mardi 25 février Mercredi 26 février Jeudi 27 février Vendredi 28 février 

Matin Jeux de connaissance 
Décoration du centre 

pour carnaval 
Création d’une épée 

Je fabrique ma couronne 

d’indien 

Sortie patinoire

(Déplacement en bus) 

Repas  Cantine Cantine Cantine Cantine Cantine 

Après-midi Jeu du musée 
Atelier de préparation 

du carnaval du 29 Mars 

Ciné-gouter « Capitaine 

Morten et la reine des 

araignées » 

Jeux collectifs et de  

coopération 
Jeu du D’ac ou pas D’ac 

 

En fonction des activités prévoir des vêtements adaptés  (gants, bonnet,  

combinaison, chaussures de neige et un rechange). 

6-10 ans Lundi 2 mars Mardi 3 mars Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars 

Matin 

Atelier cuisine :  

moelleux au chocolat 

Sortie au ballon d’Alsace 
Matin des mômes: choix 

de l’enfant 

Atelier « Des portraits qui 

nous parlent » au Musée 

des beaux arts de Belfort 

(9h30-10h30)* 

Fabrication en pâte à sel 

Repas  Cantine Repas tiré du sac Cantine Cantine Cantine 

Après-midi 
Jeux d’expression : mine, 

jeux de rôles 

Pique-nique et sortie raquette 

(Prévoir des vêtements adaptés : 

gants, bonnet, combinaison…) 

La marelle des droits de 

l’enfant 

Atelier de préparation du 

carnaval du 29 Mars 

Fête déguisée : N’oublie 

pas ton costume ! 



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

Thème :  Activités pédagogiques en lien avec les droits de l’en-
fant, activités culturelles au sein des musées de Belfort, cinéma, 
ateliers créatifs, journée au ballon d’alsace (luge, raquette), es-
cape game, bowling…  

Adhésion enfants 5.00 € pour l’année 2019/2020 
De 8h30—12h00 / 13h30—17h00 

Tarifs 2020 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 
réservations sont à confirmer minimum une semaine 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 et de 13h30 à 17h00. 

 
 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. 

Tarifs 2020 Demi-journée journée repas Garderie (30mn) 

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

Tarifs majorés pour adhérents extérieurs à Belfort : 

* tarifs garderie identique aux Belfortains 

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

Programme des vacances 

d’hiver du 24 février au 

6 mars 2020 

11 ans et plus 

Tarif suppléments sorties 2020 

Sortie ski   € 

Sortie au Ballon d’alsace  € 

Bowling  € 

Escape Game  € 

Cette année le carnaval de Belfort aura lieu le dimanche 29 mars 
2020, vous êtes invités à nous accompagner pour défiler durant cette 
manifestion   déguisés en Panda. C’est l’animal qui a été retenu par 
les enfants du quartier par rapport à la thématique du « Voyage au-
tour du Monde » ! 



13 rue Danton,  
90000 Belfort  
Tel : 03 84 21 04 02 
i.barthelet@ccspepi.co
m 
https://

www.facebook.com/

CCSPepi 

http://www.oikos-

belfort.fr 

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

* Repas tiré du sac le Mardi 3 mars, le mercredi 4 mars et le     
vendredi 6 mars 

11 ans et 

plus 
Lundi 2 mars Mardi 3 mars Mercredi 4 mars Jeudi 5 mars Vendredi 6 mars 

Matin 

Atelier d’échanges sur le 

savoir-vivre, l’attitude, les 

comportements,... 

Sortie au Ballon d’alsace 

Randonnée 

Sortie Ski à la Bresse à la 

journée ou    

Je crée mon règlement 

caricaturé 

Accueil du centre des 

Barres et du Mont  

Repas  Pique nique Pique nique  Pique nique 

Après-

midi 
Loto gourmand 

Sortie au Ballon d’alsace 

Accrobranche 

Randonnée à la planche des 

belles filles et activités 

bouée  à la journée 

Bowling au 4 as  

Escape Game à Danjoutin 

en partenariat avec le 

centre culturel des Barres 

et du Mont 

11 ans et 

plus 
Lundi 24 février Mardi 25 février Mercredi 26 février Jeudi 27 février Vendredi 28 février 

Matin 

Chantier Jeune 

(Réaménagement du 

cyber-centre) 

Chantier Jeune

(Réaménagement du 

cyber-centre) 

Atelier de préparation : Je 

contribue à la création 

d’une course d’orientation 

Chantier Jeune

(Réaménagement du 

cyber-centre) 

Chantier Jeune

(Réaménagement du 

cyber-centre) 

Après-midi 

Chantier Jeune

(Réaménagement du 

cyber-centre) 

Chantier Jeune

(Réaménagement du 

cyber-centre) 

Atelier sportifs: Course 

d’orientation (étang des 

forges, Miotte, haut de Bel-

fort ou parc de la douce) 

Chantier Jeune

(Réaménagement du 

cyber-centre) 

Chantier Jeune

(Réaménagement du 

cyber-centre) 



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

Thème :  Activités pédagogiques en lien avec les droits de l’en-
fant, activités culturelles au sein des musées de Belfort, cinéma, 
ateliers créatifs, journée au ballon d’alsace (luge, raquette), es-
cape game, bowling…  

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

Tarifs 2020 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 
réservations sont à confirmer minimum une semaine 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 et de 13h30 à 17h00. 

 
 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. 

Tarifs 2020 Demi-journée journée repas Garderie (30mn) 

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

Tarifs majorés pour adhérents extérieurs à Belfort : 

* tarifs garderie identique aux Belfortains 

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

Programme des vacances 

d’hiver du 24 février au 

6 mars 2020 

3-11 ans et plus 

Tarif suppléments sorties 2020 

Ciné-goûter 3 € 

Sortie au Ballon d’alsace 4 € 

Patinoire 3 € 

Tarif suppléments sorties 2020 

Sortie ski   € 

Sortie au Ballon d’alsace  € 

Bowling  € 

Escape Game  € 

Cette année le carnaval de Belfort aura lieu le dimanche 29 mars 
2020, vous êtes invités à nous accompagner pour défiler durant cette 
manifestion   déguisés en Panda. C’est l’animal qui a été retenu par 
les enfants du quartier par rapport à la thématique du « Voyage au-
tour du Monde » ! 


