
23 rue de Strasbourg 

90000 Belfort 

03.84.21.59.68 

mqjj.enfance-jeunesse@orange.fr 

Vous pouvez déposer 

vos enfants   

De 8h à 9h 

De 11h30 à 12h 

De 13h30 à 14h 

Vous pouvez récupérer 

vos enfants   

De 11h30 à 12h 

De 13h30 à 14h 

De 17h à 17h30 

Merci de respecter ces horaires pour l’organisation  

des plannings et le respect de l’équipe pédagogique. 

 Programme des Mercredis  

Du 20 mai pour les plus de 6 ans et 27 mai pour tous au 1er 

Juillet 2020 

 

 
QF1 

0 à 350 

QF1 

351 à 540 

QF2 

541 à 800 

QF 

801 à 1250 
QF > 1251 

 BELFORT 

Journée avec repas 2,81 € 4,06 € 7,24 € 9,38 € 10,38 € 

Journée sans repas 1,75 € 3,00 € 4,50 € 5,00 € 6,00 € 

1/2 Journée avec repas 2,31 € 3,06 € 5,74 € 8,13 € 8,88 € 

1/2 Journée sans repas 1,25 € 2,00 € 3,00 € 3,75 € 4,50 € 

  HORS BELFORT 

Journée avec repas 8,93 € 10,18 € 11,68 € 12,18 € 13,18 € 

Journée sans repas 3,75 € 5,00 € 6,50 € 7,00 € 8,00 € 

1/2 Journée avec repas 7,43 € 8,18 € 9,18 € 9,93 € 10,68 € 

1/2 Journée sans repas 2,25 € 3,00 € 4,00 € 4,75 € 5,50 € 

*Règlement à l’inscription (chèque ou espèces)  Annulation prise en 

compte 9 jours à l’avance ou avec justificatif médical 

VIGILANCE COVID-19 :   

Merci de prendre connaissance des informations ci-après et d’en parler avec vos en-

fants  : 

• Prendre la température à la maison avant de venir  

• Les adultes qui accompagnent les enfants doivent porter un masque et rester dans la 

zone d’accueil  

• Respecter le sens de circulation et la distance de sécurité d’1 mètre  

• Prévoir un drap ou plaid individuel et un coussin fraîchement lavés pour la sieste  

 



       

 Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

20 MAI    

Bienvenue !  

Jeux de société  

Faites place aux jeux  

Verts 

Bienvenue au centre 

Faites place aux jeux  

Verts 

27 MAI  Bienvenue au centre  Je mime les animaux  Sauvons notre planète 

Jeu de rôle sur 

 l’environnement  

Cuisine 

Créative  

Entraînement de la ligue des 

« Chysaciés » 

3 JUIN La maison des oiseaux        Jeu du chasseur  

Art plastique / Tataki 

(arbre feuille) 

Impro’ théâtrale sur 

l’environnement  

Info ’Junior raconte ton 

confinement  
Quizz et time ’s up écolo  

10 JUIN  Mon arbre de printemps  

 

À l’écoute des  petits  

oiseaux  

Jeu de société  Cuisine 

Création d’un Hymne  

de la Nature  

SLAM et chant sur l’hymne de 

la nature  

17 JUIN  
Cuisine  

Une salade de saison 

 

Poisson en   

Mosaïque  

Parcours pieds nus Création et land ’art  
Customise ta boîte de 

conserve  

Une plante et c’est dans la 

boîte  

24 JUIN   
Chantons les  petites 

chenilles  

 

Dansons les petites che-

nilles   

Création sur la nature  

(suite) 

Découverte et partage 

autour des enjeux éco-

logiques  

Voyage sur les chemins 

de l’école  

Impro’ théâtrale sur l’environ-

nement  

1er JUILLET 
Quizz et Parcours de  

motricité  

 

Activités artistiques 

Ton animal préféré  

 

Customise ta boîte de 

conserve  

Une plante et c’est dans 

la boîte  

Art plastique / Tataki 

(arbre feuille) 

Concours de débats /A vos 

idées  

POUSSINS De 3 à  5 ans  LOUPHINS De 6 à 8 ans  JUNIOR 9 ans et +   


