
Tarifs 
Adhésion 2020-2021 à OÏKOS  

5€ pour un mineur 
20€ pour une famille (parents et enfants) 

2020 Demi-journée Journée Repas 
Garderie pour  

30 mn 
Matin et soir 

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 

 Le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 15 ans de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi. 

 Un temps de restauration est mis en place de 11h30 à 13h30. Les inscriptions 
aux repas doivent être réalisées au minimum une semaine à l’avance. 

 Un temps de garderie est mis en place de 8h00 à 8h30 et de 17h00 à 18h00. 
Les inscriptions à la garderie doivent être réalisées au minimum une semaine à 

l’avance. 

   La participation financière des familles doit être réglée à l’inscription. 

3-5 

ans 

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 

Programme des  

vacances  

d’automne 

Du 19 octobre au 30 octobre 2020 

Centre culturel et social de la Pépinière 

Michel Legrand 

 

 Garderie de 8h00 à 8h30 : Nous sommes 

désormais ouverts à partir de 8h00 !  
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Suivez nos activités sur : 

 Centre Culturel et Social de 
la Pépinière Michel Legrand 
 OÏKOS Maison des centres 
socioculturels de Belfort 
 ccsp_oikos 
 oikos.belfort 
www.oikos-belfort.fr 

Renseignements et 
inscriptions :  

 
Tel : 03 84 21 04 02 

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



 Matin Midi Après-midi 

Lundi 19 octobre Décoration du centre et jeux de connaissance Repas Jeux collectifs 

Mardi 20 octobre Préparation du jeu « loto photo » Repas Jeu « loto photo » 

Mercredi 21 octobre 
Activité manuelle : 

Suspension d’Halloween 
Repas Parcours de motricité 

Jeudi 22 octobre 

Sortie à la journée au  

Malsaucy 

Supplément : 6€ 

Pique-nique Activité : Jeux en bois au Malsaucy 

Vendredi 23 octobre 
Cinéma « La chouette en toque » 

Supplément : 2.5€ 
Repas 

Activité manuelle : 

Le lion en colère 

 Matin Midi Après-midi 

Lundi 26 octobre Je suis un fantôme ! Repas Jeux sportifs et musicaux 

Mardi 27 octobre 
Baby hand avec l’association  

Innov’sport 
Repas Peinture à la bille  

Mercredi 28 octobre 

Atelier "Promenons-nous dans les bois" au  

Musée d'Art  Moderne - Belfort 

Supplément : 1€ 

Repas 

Atelier Hand’fit en famille  

Les parents sont les bienvenus !  

(sur inscription) 

Jeudi 29 octobre Mon cornet de bonbons Pique-nique La course aux couleurs 

Vendredi 30 octobre Préparation du Festi’trouille Repas 
Festi’trouille 

Viens déguisé si tu le souhaites ! 

L’équipe pédagogique se réserve le droit de modifier le programme en fonction du nombre, des besoins et des envies des enfants, mais aussi en cas de  

problèmes techniques (météo, transport…).  

Suivant la météo et les activités, merci de mettre casquette, baskets, k-way ou veste à votre enfant. 

Programme des 3-5 ans  
Halloween au centre de loisirs...même pas peur ! 

Activités artistiques, manuelles, culturelles et sportives 
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Tarifs 
Adhésion 2020-2021 à OÏKOS  

5€ pour un mineur 
20€ pour une famille (parents et enfants) 

2020 Demi-journée Journée Repas 
Garderie pour  

30 mn 
Matin et soir 

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 

 Le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 15 ans de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi. 

 Un temps de restauration est mis en place de 11h30 à 13h30. Les inscriptions 
aux repas doivent être réalisées au minimum une semaine à l’avance. 

 Un temps de garderie est mis en place de 8h00 à 8h30 et de 17h00 à 18h00. 
Les inscriptions à la garderie doivent être réalisées au minimum une semaine à 

l’avance. 

   La participation financière des familles doit être réglée à l’inscription. 

6-10  

ans 

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 

Programme des  

vacances  

d’automne 

Du 19 octobre au 30 octobre 2020 

Centre culturel et social de la Pépinière 

Michel Legrand 

 

 Garderie de 8h00 à 8h30 : Nous sommes 

désormais ouverts à partir de 8h00 !  
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Suivez nos activités sur : 

 Centre Culturel et Social de 
la Pépinière Michel Legrand 
 OÏKOS Maison des centres 
socioculturels de Belfort 
 ccsp_oikos 
 oikos.belfort 
www.oikos-belfort.fr 

Renseignements et 
inscriptions :  

 
Tel : 03 84 21 04 02 

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



Programme des 6-10 ans  
Halloween au centre de loisirs...même pas peur ! 

Activités artistiques, manuelles, culturelles et sportives 

 Matin Midi Après-midi 

Lundi 19 octobre Décoration du centre et jeux de connaissance Repas Jeux sportifs collectifs 

Mardi 20 octobre 
Activité bricolage : 

Photophores d’Halloween 
Repas Apprenons à dessiner ! 

Mercredi 21 octobre Loto gourmand Repas 
Cinéma « petit vampire » 

Supplément : 2.5€ 

Jeudi 22 octobre 
Sortie à la journée au Malsaucy 

Supplément : 6€ 
Pique-nique Activité : Karting à pédale au Malsaucy 

Vendredi 23 octobre Visite de l’appartement  écofortable de la 
Pépinière Repas 

Chasse aux trésors dans les 

Remparts du château - Belfort 

 Matin Midi Après-midi 

Lundi 26 octobre 

Atelier « Couleur d’automne » au  

Musée des Beaux Arts - Belfort 

Supplément : 1€ 

Repas Parcours du sorcier ! 

Mardi 27 octobre Activité manuelle : Monstres et compagnie Repas La chasse d’Halloween  

Mercredi 28 octobre Je prépare le goûter ! Repas 

Atelier Hand’fit en famille  

Les parents sont les bienvenus !  

(sur inscription) 

Jeudi 29 octobre Boîte mystère ! Pique-nique 
Tournoi inter-centre Oïkos - hand à 4 avec  

l’association Innov’sport (gymnase Monceau)  

Vendredi 30 octobre Préparation du Festi’trouille Repas 
Festi’trouille 

Viens déguisé si tu le souhaites ! 
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L’équipe pédagogique se réserve le droit de modifier le programme en fonction du nombre, des besoins et des envies des enfants, mais aussi en cas de  

problèmes techniques (météo, transport…).  

Suivant la météo et les activités, merci de mettre casquette, baskets, k-way ou veste à votre enfant. 



Tarifs 
Adhésion 2020-2021 à OÏKOS  

5€ pour un mineur 
20€ pour une famille (parents et enfants) 

2020 Demi-journée Journée Repas 
Garderie pour  

30 mn 
Matin et soir 

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 

 Le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 15 ans de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi. 

 Un temps de restauration est mis en place de 11h30 à 13h30. Les inscriptions 
aux repas doivent être réalisées au minimum une semaine à l’avance. 

 Un temps de garderie est mis en place de 8h00 à 8h30 et de 17h00 à 18h00. 
Les inscriptions à la garderie doivent être réalisées au minimum une semaine à 

l’avance. 

   La participation financière des familles doit être réglée à l’inscription. 

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 

Programme des  

vacances  

d’automne 

Du 19 octobre au 30 octobre 

2020 

Centre culturel et social de la Pépinière 

Michel Legrand 
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Suivez nos activités sur : 

 Centre Culturel et Social de 
la Pépinière Michel Legrand 
 OÏKOS Maison des centres 
socioculturels de Belfort 
 ccsp_oikos 
 oikos.belfort 
www.oikos-belfort.fr 

Renseignements et 
inscriptions :  

 
Tel : 03 84 21 04 02 

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



Programme des 11 ans et plus  
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 Matin Midi Après-midi 

Lundi 19 octobre Parlons projet ! Repas 
Activité réalité virtuelle au Bowling des 4 as-  

Bowling  - Belfort 

Supplément : 4.5€ 

Mardi 20 octobre Accueil jeune : Studio, Billard Repas 
Bienvenue au village de Thiercelieux ! 

Jeu du loup-garou 

Mercredi 21 octobre Randonnée au Ballon d’Alsace 

Repas commun 
avec le service 
jeunesse de la 
ville de Belfort 

Randonnée au Ballon d’Alsace 

Jeudi 22 octobre 
Sortie à la journée au Malsaucy 

Supplément : 6€ 
Pique-nique Activité : Karting à pédale au Malsaucy avec 

1001 jeux 

Vendredi 23 octobre 
Visite de l’appartement  écofortable de la  

Pépinière 
Repas 

Cinéma 

Supplément : 3.5€ 

 Matin Midi Après-midi 

Lundi 26 octobre Jeux sportifs (handball) Repas 
Sortie spéléologie à Arcey 

Supplément : 7€ 

Mardi 27 octobre Sortie VTT Pique-nique Sortie VTT 

Mercredi 28 octobre Atelier poterie Repas 
Spectacle de marionnettes 

« Le mystérieux manuscrit de Jules Verne » 

Jeudi 29 octobre Atelier cuisine : Je fais mon repas ! Pique-nique Jeux de société 

Vendredi 30 octobre Préparation du Festi'trouille Repas Festi'trouille 

L’équipe pédagogique se réserve le droit de modifier le programme en fonction du nombre, des besoins et des envies des adolescents, mais aussi en cas de  

problèmes techniques (météo, transport…).  

Suivant la météo et les activités, merci de mettre casquette, baskets, k-way ou veste à votre enfant. 

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, soit un 

masque par demi-journée. 


