• • • TEMPS FORTS DE LA SAISON • • •
Date

Évènement

Samedi 25 septembre 2021

Fête de quartier

Mercredi 15 décembre 2021

Spectacle de Noël

Vendredi 31 décembre 2021

Réveillon solidaire

Janvier 2022

Galette des rois

Mars 2022

Carnaval

Mai 2022

Vide-greniers

Juin 2022

Fête de quartier

Août 2022

Cinéma en plein air

• • • CONDITIONS D’INSCRIPTION • • •
Les inscriptions sont ouvertes durant toute la saison 2021-2022,
à partir de septembre 2021.
La carte d’adhérent 2021-2022 à l’association Oïkos est
obligatoire :
• Adhésion individuelle adulte tarif plein : 10,00 €
• Adhésion individuelle tarif réduit (mineurs, étudiants,
demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima
sociaux) : 5,00 €
• Adhésion famille (parents et enfants) : 20,00 €

Activités
• • • COORDONNÉES • • •

Av. des Frères Lumière - 90000 Belfort
03 84 26 05 55

ccsbnsecretariat@yahoo.fr

• • • HORAIRES D’ACCUEIL • • •
Lundi

Fermé

14h00 - 18h00

Mardi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Mercredi

9h00 - 12h00

14h00 - 18h00

Jeudi

9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Vendredi

9h00 - 12h00

14h00 - 18h00

Centre Culturel et Social Belfort Nord
ccsbn90

• • • ÉQUIPE • • •
Directrice du centre : Ophélie MOREL
Référente familles : Christine BOHÊME
Directeur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
Radouane LATRECHE
Animatrice jeunes : Raja SAÏDI
Animatrice de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement enfance : Sylvie LAMBELET
Chargée d’accueil et secrétaire : Jessica MATHIEU
Agente d’entretien : Évelyne POBS
Bénévole représentant le conseil de centre au Conseil
d’Administration : Angelo SQUARZONI

10 rue de Londres - 90000 Belfort
Tél. : 03 84 54 01 10
www.oikos-belfort.fr

CENTRE
CULTUREL ET
SOCIAL
BELFORT NORD
PIERRE SCHULLER

CENTRE CULTUREL ET
SOCIAL BELFORT NORD
PIERRE SCHULLER
Le Centre Culturel et Social Belfort Nord a été créé en 1962,
afin de favoriser les rencontres et le développement du lien
social. Aujourd’hui, l’objet premier de ce centre est de soutenir
l’initiative citoyenne, c’est-à-dire la capacité de chacun de se
mettre en dynamique de projet pour améliorer sa vie et le vivre
ensemble dans son quartier.

Club ados pour les 15-17 ans dans les locaux de l’Annexe du centre
(mise en place de projets éducatifs et culturels et d’actions de
prévention), en période scolaire mercredi de 14h00 à 19h00 et
lundi, mardi, jeudi et vendredi accueil libre de 16h00 à 19h00 et
durant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h00 à
12h00 et de 14h00 à 19h00.
Secteur jeunes pour les 18-25 ans dans les locaux du centre
(accompagnement à la mise en œuvre de projets et aide aux
démarches). Accueil libre les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 16h00 à 19h00.

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)

Organisée d’octobre à juin, hors périodes de vacances scolaires,
cette activité comporte deux volets : l’aide méthodologique aux
devoirs et le développement de projets culturels et sportifs. Les
mineurs sont accompagnés les lundis et jeudis de 17h00 à 19h00.

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES

Ces activités s’adressent en priorité aux familles résidant dans
le quartier Belfort Nord et à Belfort. En période scolaire, des
ateliers parents-enfants sont organisés les mercredis à 14h00.
Des activités à destination des parents sont mises en œuvre
les mardis de 9h00 à 11h30. Durant les vacances scolaires, un
programme d’activités et de sorties est proposé du lundi au
vendredi. De grandes sorties et un accompagnement à la
réalisation de séjours collectifs sont aussi mis en place. Le centre
propose également de l’accompagnement aux démarches
administratives et de l’orientation.

NOUVEAU ! ACTIVITÉS ADULTES
Des sorties et des projets culturels sont co-construits
avec les usagers du centre tout au long de l’année. Un
accompagnement aux démarches et aux projets individuels
et collectifs et de l’orientation sont également proposés.

ACCUEIL DE SENIORS

Des animations et un déjeuner sont proposés aux seniors
tous les jeudis de 10h00 à 17h00, en partenariat avec le CCAS
de Belfort.

CYBERCENTRE

Porté par la Ville de Belfort, il permet aux habitants du
quartier, débutants comme expérimentés, de développer
leur maîtrise de l’outil informatique, avec l’aide d’un
intervenant.

PROJET PHARE
Durant la saison 2021-2022, un projet culturel à
destination des adultes est mené en partenariat avec
le GRRRANIT. Deux jeudis par mois, les usagers adultes
du centre confectionnent une marionnette géante sur le
thème des contes et légendes. De plus, ils ont la possibilité
d’assister à des représentations au GRRRANIT.

• • • ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES (HORS VACANCES SCOLAIRES) • • •
Activité

Jour

Horaires

Lundi et Mercredi
Lundi
Mardi
Vendredi

14h00 - 17h00
18h00 - 19h00
12h30 - 13h30
10h00 - 11h00

2 mardis / mois (en alternance)

9h00 - 12h00

Électronique
NOUVEAU ! Yoga (Barbara Garcia)
Accompagnement juridique et vers l’emploi
(CIDFF du Territoire de Belfort)
Jeux de cartes et scrabble
Hip-hop (Dance Art Project)

• • • ACTIVITÉS • • •
SECTEUR ENFANCE

Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 3 à 11 ans : dans les
locaux de l’école primaire Emile Géhant, en période scolaire
mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et durant les
vacances scolaires du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 17h00 (possibilité de garderie de 7h30 à 8h30 et de
17h00 à 18h30 et de restauration le midi). Des activités ludiques,
mais aussi culturelles et sportives sont mises en œuvre.
Pendant la saison 2021-2022, les enfants peuvent notamment
découvrir le baby hand et le hand à quatre.

SECTEUR JEUNESSE

NOUVEAU ! Passerelle ados pour les 11-14 ans dans les locaux
du centre (mise en place de projets éducatifs et culturels et
immersion dans le Club ados), en période scolaire mercredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et durant les vacances
scolaires du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00 (possibilité de garderie de 7h30 à 9h00 et de 17h00 à
18h30 et de restauration le midi).

Zumba (Dance Art Project)
Tennis de table - adultes
Anglais - niveau intermédiaire
Anglais - niveau avancé
Gym douce (en partenariat avec le CCAS de Belfort)
Repas seniors (en partenariat avec le CCAS de Belfort)
Danse orientale - enfants (Nass)
Danse orientale - adultes (Nass)
NOUVEAU ! Swiss ball (Dance Art Project)
Radio amateurs (Radio club de Belfort)
Atelier bois

Mardi
14h00 - 17h00
Mardi
17h30 - 19h30
Mercredi
19h00 - 22h00
Vendredi
19h30 - 20h30
Mardi
19h30 - 21h30
Mercredi
10h00 - 11h30
Jeudi
10h00 - 11h00
Jeudi
11h00 - 12h00
Jeudi
11h00 - 12h00
Jeudi
12h00 - 14h00
Jeudi
18h30 - 19h30
Jeudi
19h30 - 20h30
Vendredi
18h30 - 19h30
Vendredi
20h00 - 22h00
Du lundi au samedi (hors jours fériés) 8h00 - 12h00 & 14h00 - 20h00

Le centre accueille également :
• le Pôle associatif 90 (accompagnement administratif et
budgétaire) : rendez-vous sur demande

• l’Amicale des locataires Allende, Dardel et rue
Faidherbe (accompagnement logement) : rendez-vous
sur demande
• l’Abeille belfortaine (syndicat apicole)

