
 
Maison de quartier Jacques Brel  
1 rue Maryse Bastié 90000 Belfort 
 

 

Programme des 
Vacances de février 2021 

(Secteur Jeunes) 

11 ans - 17 ans 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Maison de Quartier Jacques Brel 

Les ACM sont habilités par la DDCSPP et agréés par la CAF. 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Pendant les vacances scolaires 

Du Lundi au Vendredi  

De 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Carte d’adhésion obligatoire pour être accueilli et participer aux activités. Elle est valable du 

01/07/2020 au 01/09/2021. Son montant est de 5€ pour les jeunes. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

• Le dossier d’inscription devra comporter la fiche d’adhésion et la fiche sanitaire dûment 

complétées. 

• Une pièce d’identité d’un parent et le carnet de santé devront être présentés lors de 

l’inscription. 

• Un supplément peut être demandé pour certaines activités. Aucune inscription n’est 

prise en compte sans son règlement. 

• L’équipe de la maison de quartier se réserve le droit de supprimer une sortie si le 

nombre d’adolescents est insuffisant ou en fonction de la météo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de fournir à votre enfant un masque par demi-journée de présence à la maison de 

quartier 

 



 
 Semaine du 8 au 12 février 2021  

Lundi 8 février Mardi 9 février Mercredi 10 février  Jeudi 11 février Vendredi 12 février 

Temps d’échanges collectif 
(accueil, aménagement du 

secteur jeunes, propositions 
de projets etc…) 

Temps d’échanges collectif 
(accueil, jeux, propositions de 

projets etc…) 
Temps d’échanges collectif 

(accueil, jeux, propositions de 
projets etc…) 

Temps d’échanges collectif  
(accueil, jeux, propositions de projets 

etc…) 

Temps d’échanges collectif 
(accueil, jeux, propositions de 

projets etc…) 

Grand conseil des ados : 
 

Création du règlement 
intérieur du secteur jeunes  

 

Sortie au Ballon d’Alsace  
Ski de fond* 

 

Départ : 13h00 
Retour : 17h00 

 
Prévoir : gourde ou bouteille 

d’eau, vêtements chauds. 
 

*Uniquement pour le groupe du 
projet ski 

Sortie au Ballon d’Alsace   
Biathlon*  

 
Départ : 13h00 
Retour : 17h00 

 
Prévoir : gourde ou bouteille 

d’eau, vêtements chauds. 
 

*Uniquement pour le groupe 
du projet ski 

« Un goûter presque parfait »  
jour 1 :  

 
Organisation du projet  

Composition des équipes, choix des 
recettes, décoration etc… 

 
« Un goûter presque parfait »  

 jour 2 : 
 

Préparation 
cuisine groupe 

1 

Théâtre d’impro 
pour les autres 

groupes avec Yann 
de la compagnie 

Leroy 

Dégustation et notation pour le 
groupe 1 

 Semaine du 15 au 19 février 2021 

Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février  Jeudi 18 février Vendredi 19 février 

Temps d’échanges collectif (accueil, 
jeux, propositions de projets etc…) 

Temps d’échanges collectif 
(accueil, jeux, propositions de 

projets etc…) 

Sortie au Ballon d’Alsace*  
 

Matin : Luge  
Après-midi : Randonnée 

raquettes  
 

Départ : 9h30 
Retour :  17h00 

 
Prévoir : repas tiré du sac, 
gourde ou bouteille d’eau, 

vêtements chauds 
 

*Sortie ouverte à tous 

Temps d’échanges collectif 
(accueil, jeux, propositions de 

projets etc…) 

Temps d’échanges collectif 
(accueil, jeux, propositions de 

projets etc…) 

« Un goûter presque parfait »  
jour 3 : 

 

« Un goûter presque parfait »  
 jour 4 : 

 

Sortie au Ballon d’Alsace  
Luge  

 
Départ : 13h00 
Retour : 17h00  

Prévoir : gourde ou bouteille 
d’eau, vêtements chauds. 

 
*Sortie ouverte à tous 

 
 

Comme au cinéma  
 

« Brel’Flix & Chill » 
 

Résultats du  
« Goûter presque parfait »  

Préparation 
cuisine 

groupe 2 

Théâtre d’impro pour 
les autres groupes 

avec Yann de la 
compagnie Leroy 

Préparation 
cuisine 

groupe 3 

Théâtre d’impro pour 
les autres groupes 

avec Yann de la 
compagnie Leroy 

Dégustation et notation pour le  
groupe 2 Dégustation et notation pour le 

groupe 3  

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 


