
Tarifs 

Adhésion enfants : 5.00 €  

2020 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 

11 ans 

et plus 

OÏKOS : 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         i.barthelet@ccspepi.com 
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Programme des 

vacances d’été 

 Du 6 juillet au 28 août 

2020 

Centre culturel et social de la Pépinière 

Michel Legrand 

Thème : Viens faire le plein d’activités ! 

Activités de plein air et sportives et  

manuelles, sorties de loisirs... 

Suivez nos activités sur : 

 http://www.oikos-belfort.fr 

 https://www.facebook.com/
CCSPepi 

 https://urlz.fr/dnwZ 

 ccsp_oikos 

 oikos.belfort 

Renseignements et 
inscriptions :  

 
Tel : 03 84 21 04 02 

centredeloisirs@ccspepi.com 
i.barthelet@ccspepi.com  

 Un temps de restauration est mis en place à l’heure de midi de 11h30 à 
13h30. Les réservations sont à confirmer au minimum une semaine à l’avance. 

 Les inscriptions et la participation financière aux activités doit être réglée à 
l’inscription. Le centre de loisirs ouvre ses portes à partir de 8h30 jusqu’à 

12h00 et de 13h30 à 17h00 

 Un temps de garderie de 17h00 à 18h00 est possible.  

Il est également nécessaire d’effectuer les réservations au moins une semaine à 
l’avance. 



Programme de juillet 11 ans et plus  

Semaine 1 Matin Midi Après-midi 

Lundi 6 juillet Atelier tag Repas Pétanque 

Mardi 7 juillet Billard et baby foot Pique-nique 

Piscine Supplément : 2 
€ 

Ou 
Jeux sportifs au Parc de 

la Douce 

Mercredi 8 juillet Atelier tag Repas Thèque 

Jeudi 9 juillet Réalise ton cadre en tag Pique-nique Réalise ton cadre en tag 

Vendredi 10 juillet Tennis Repas Jeux sportifs 

Semaine 2 Matin Midi Après-midi 

Lundi 13 juillet 
Viens poser ta voix ! 

Création d’une chanson 
sur ton confinement 

Pique-nique Jeux collectifs 

Mardi 14 juillet Férié Férié Férié 

Mercredi 15 juillet 
Viens poser ta voix ! 

Création d’une chanson 
sur ton confinement 

Repas Hockey sur gazon  

Jeudi 16 juillet 
Le grand jeu de l’Escape 

Game 
Supplément : 2.5 € 

Pique-nique Balade sur les hauteurs 
du château 

Vendredi 17 juillet 
Atelier cuisine : 

Préparation du goûter  Repas Projection d’un film   

Semaine 3 Matin Midi Après-midi 

Lundi 20 juillet 
Viens poser ta voix ! 

Création d’une chanson 
sur ton confinement 

Repas Loto gourmand 

Mardi 21 juillet 
Apporte ton vélo pour 

préparer la randonnée !  
(Vérification) 

Pique-nique 

Piscine supplément : 2 € 
Ou 

Jeux sportifs au Parc de 
la Douce 

Mercredi 22 juillet 
Action de la Prévention  

routière (7 places) 
Pour les 13 ans et plus 

Repas Chasse au trésor au  
Rempart du château 

Jeudi 23 juillet 
Apporte ton vélo !

(Randonnée VTT au  
Malsaucy) 

Pique-nique 
Apporte ton vélo !

(Randonnée VTT au  
Malsaucy) 

Vendredi 24 juillet Jeux de l’Ambassadeur Repas Jeux de ballon 

Semaine 4 Matin Midi Après-midi 

Lundi 27 juillet Tournoi de ping-pong Repas Ultimate 

Mardi 28 juillet 
Atelier d’expression théâ-

trale Pique-nique Bataille d’eau 

Mercredi 29 juillet 
Atelier d’expression 

théâtre Repas Dessinez, c’est gagné ! 

Jeudi 30 juillet 
Course d’orientation au 

Fort d’Essert  Pique-nique Course d’orientation au 
Fort d’Essert  

Vendredi 31 juillet 
Atelier d’expression 

théâtrale Repas Karaoké 
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Les sorties piscine seront organisées sous réserve de la disponibilité de l’équipement. Pour les sorties piscine, départ 13h00 et retour au centre à 17h. Merci de prévoir 

maillot de bain, serviette, casquette et repas tiré du sac.  

Le programme d’activités est susceptible de changer en fonction de la météo et des effectifs, à l’appréciation de l’équipe pédagogique et dans l’intérêt des adolescents. 

En fonction des activités, merci de prévoir des vêtements adaptés et des baskets.  

Port du masque obligatoire pour les jeunes âgés de plus de 11 ans ! Nous vous remercions d’en fournir en quantité suffisante à vos enfants 



Programme d’août 11 ans et plus  
Semaine 1 Matin Midi Après-midi 

Lundi 3 août Chantier jeunes Repas Chantier jeunes 

Mardi 4 août Chantier jeunes Pique-nique Chantier jeunes 

Mercredi 5 août Chantier jeunes Repas Chantier jeunes 

Jeudi 6 août 
Journée au Ballon  

d’Alsace 
(randonnée) 

Pique-nique 

Journée au Ballon  
d’Alsace 

(accrobranche)  
Supplément : 8 € 

Vendredi 7 août Time’s up Repas Jeux collectifs 

Semaine 3 Matin Midi Après-midi 

Lundi 17 août 
Fabrique ton blason et 

ton étendard Repas 
Stage astronomie avec 

« Le domaine de l’étoile » 
Supplément : 6 € 

Mardi 18 août 
Crée ton équipement de 

Trollball Pique-nique 
Sortie cinéma 

(Pathé Belfort) 
Supplément :  2 € 

Mercredi 19 août Initiation au hip hop Repas 
Stage astronomie avec 

« Le domaine de l’étoile » 
Supplément :  6 € 

Jeudi 20 août 
Lynx géant 

Ouvre bien les yeux ! Pique-nique 

Sortie Néolaser à  
Andelnans 

Départ 13h15 
(10 places) 

Supplément :  4.5 € 

Vendredi 21 août Jeu du TrollBall Repas Jeu du TrollBall 

Semaine 4 Matin Midi Après-midi 

Lundi 24 août Initiation au hip hop Repas Atelier origami 

Mardi 25 août 
Mimes à la chaine, tir au 

but et articule ! Pique-nique 
Blind test musical 
Révise ta culture  

musicale ! 

Mercredi 26 août 
Atelier cuisine  : 

Préparation du goûter  Repas Ultimate 

Jeudi 27 août 

Écomusée d’Alsace 
(Départ 8h30 et  
retour 17h30) 

Supplément : 8 € 

Pique-nique Écomusée d’Alsace 

Vendredi 28 août 
Bataille navale grandeur 

nature Repas Hockey sur gazon 
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Semaine 2 Matin Midi Après-midi 

Lundi 10 août Tennis Repas Thèque 

Mardi 11 août 

Journée à la planche des 
belles filles 

Supplément : 6€ 
Pique-nique 

Journée à la planche des 
belles filles 

(rollherbe) 

Mercredi 12 août Pictionary Repas Concours de pétanque 

Jeudi 13 août Jeux de société Pique-nique 

Piscine supplément : 2 € 
Ou 

Jeux sportifs au Parc de 
la Douce 

Vendredi 14 août 
Atelier cuisine :  

Préparation du goûter 
Repas 

Comedy club 

Prépare ton meilleur  

sketch ! 

Les sorties piscine seront organisées sous réserve de la disponibilité de l’équipement. Pour les sorties piscine, départ 13h00 et retour au centre à 17h. Merci de prévoir maillot de bain, 

serviette, casquette et repas tiré du sac.  

Le programme d’activités est susceptible de changer en fonction de la météo et des effectifs, à l’appréciation de l’équipe pédagogique et dans l’intérêt des adolescents.  

En fonction des activités, merci de prévoir des vêtements adaptés et des baskets.  

Port du masque obligatoire pour les jeunes âgés de plus de 11 ans ! Nous vous remercions d’en fournir en quantité suffisante à vos enfants 


