
HORAIRES D’OUVERTURE  
 

Les animations Familles auront lieu du lundi au vendredi en 

matinée ou en après midi selon les jours indiqués dans le pro-

gramme d’animation édité à chaque période de vacances.  

 

Les ateliers pourront avoir lieu dans plusieurs structures: à la 

maison de quartier Jacques Brel, dans les ACM (Boîte à Ma-

lice, Clé des Champs, Secteur jeunes) ou à l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

Pour participer aux différentes animations familles, il faudra:  

• Être adhérent de la maison de quartier 

• Remplir le dossier d’inscription Adultes et Enfants 

 

Information: 

La maison de quartier se réserve le droit d’annuler un atelier, 

s’il n’y pas d’inscrits 

 

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique 

Tarifs adhérents 2019-2020 

1 à 17 ans Adulte à partir de 

18 ans  

Adhésion famille 

5€ 10.00€ 20€ 

Contact: Madeline GRAND ou Mélanie MOUGIN 03.84.21.19.28 

Partenaires : CAF - DDCSPP - Ville Belfort- Conseil Départemental - Préfecture - 
CGET  

Maison de Quartier Jacques Brel 

Ses Accueils de Mineurs : Boite à Malice – Clé des Champs – Jeunes. 

Ses accueils adultes : Familles – Tamalous. 

3 rue Henri Dorey  90000 BELFORT 
 03.84.21.19.28   -    03.84.21.17.74  -  @ direction.mqjacquesbrel@orange.fr 

Agréée Centre Social par la CAF. 

Programme  

familles  

vacances d’été 

2020  

mailto:direction.mqjacquesbrel@orange.fr


Juillet 

Lundi 6 
juillet  De 14h à 16h : Atelier jardinage  

Mercredi 
8 juillet  

Départ 10h / Retour 17h : Balade contée au Ballon d’Alsace (projet santé) 
Repas tiré du sac  

Vendredi 
10 juillet  

De 9h30 à 17h : Randonnée des mines contée 
Repas tiré du sac 
 

Mercredi 
15 juillet  

Départ 10h30 / Retour 17h : Accrobranche à Bavilliers  
Tarif adulte : 8 € / enfant : 3 € 
Prévoir des gants pour tous et masques pour les + de 11 ans 
Repas tiré du sac 

Jeudi 16 
juillet  

Départ 9h30 / Retour 17h 
Journée à Burnhaupt le bas : plan d'eau + piste et trésor dans l’ombre des Bunkers  
Repas tiré du sac 
 

Lundi 20 
juillet  

De 9h30 à 16h 30 : Journée inter-secteur : préparation du pique-nique et grand jeu 
l’après midi 
 

Jeudi 23 
juillet  De 14h à 16h :  Jeux de société en plein air  

Vendredi 
24 juillet  

Départ 9h30 / Retour 17h : Journée au Malsaucy: activité Maison de l’environne-
ment + jeux en plein air 
Repas tiré du sac 

Jeudi 30 
juillet  

De 9h30 à 17h :  Randonnée à Giromagny avec visite du fort et course d’orientation 
Repas tiré du sac 

Vendredi 
31 juillet  

Départ 7h45  / Retour 19h : Sortie à Fraispertuis 
Tarif unique : 10€  
Repas tiré du sac 

Les rendez - vous     

administratifs ont 

toujours lieu pendant 

l’été ! N’hésitez pas à 

contacter Mélanie 

Le programme 

d’août sera diffusé 

courant juillet ! 


