
• • • 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 €

10 rue de Londres - 90000 Belfort
Tél. : 03 84 54 01 10

 www.oikos-belfort.fr

• • • COORDONNÉES • • •
  13 rue Georges Danton - 90000 Belfort

  03 84 21 04 02

  i.barthelet@ccspepi.com

• • • HORAIRES D’ACCUEIL • • •

Lundi Fermé 14h00 - 17h00

Mardi Fermé 14h00 - 17h00

Mercredi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

 Centre Culturel et Social de la Pépinière Michel Legrand

 ccsp_oikos

• • • ÉQUIPE • • •
Directeur du centre : Gérald STORTI
Référente familles et Directrice de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement : Justine CARREY
Animateur jeunes : Michel MOUHOT
Chargée d’accueil et secrétaire : Isabelle BARTHELET
Agente d’entretien : Djamila DAOUA
Bénévole représentant le conseil de centre au Conseil 
d’Administration : Jean-Luc COLLILIEUX

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

09 - 09 - 2021 à 20h00 Concert hors-piste du FIMU

06 - 10 - 2021 à 14h30 Conférence Document-Terre « En 
el camino » de Loïc Chetail

13 - 10 - 2021 à 18h00
Conférence des Musées de Belfort. 
Le siège de Belfort, une menace 
pour la Suisse

15 - 10 - 2021 à 20h00 Concert de jazz « Krachta Valda »
29 - 10 - 2021 à partir de 16h00 Festi’trouille

12 - 11 - 2021 à 20h00 « Jazz at the Pépi » : concert de 
Vladimir Torres 

17 - 11 - 2021 à 18h00 Conférence des Musées de Belfort. 
L’art cinétique

18 - 11 - 2021 à partir de 14h00 Thé dansant

01 - 12 - 2021 à 18h00 Conférence des Musées de Belfort. 
Fernand Léger et le cinéma

03 - 12 - 2021 à 20h00
« Jazz at the Pépi » : concert de 
Laurent Dehors project et big 
band éphémère 

04 - 12 - 2021 à partir de 14h00 Saint-Nicolas 

14 - 12 - 2021 à 14h30
Conférence Document-Terre  
« Le souffle de Darwin » de Pierre-
Marie Hubert

31 - 12 - 2021 à partir de 19h00 Réveillon solidaire

19 - 01 - 2022 à 18h00
Conférence des Musées de Belfort. 
Les femmes peintres du XVIème et 
du XVIIème siècles

21 - 01 - 2022 à 20h00 « Jazz at the Pépi » : concert de 
The Gateway quartet

22 - 01 - 2022 à partir de 16h00 Galette des rois
06 - 02 - 2022 à partir de 12h00 Repas dansant

25 - 02 - 2022 à 20h00
« Jazz at the Pépi » : concert de 
Christine Gettflitte et Jean-Marie 
Aubert suivi du quartet Mask

09 - 03 - 2022 à 18h00 Conférence des Musées de Belfort. 
Les femmes académiciennes

25 - 03 - 2022 à 20h00 « Jazz at the Pépi » : concert de 
Georges Guy et jam session

29 - 03 - 2022 à 14h30
Conférence Document-Terre  
« Peuples du froid » de Jacques 
Ducoin

13 - 04 - 2022 à 18h00
Conférence des Musées de 
Belfort. Les femmes artistes au 
XIXème siècle

06 - 05 - 2022 à 20h00 « Jazz at the Pépi » : concert de 
Noventa

25 - 05 - 2022 à 18h00 Conférence des Musées de Belfort. 
Niki de Saint Phalle

27 - 08 - 2022 à partir de 16h00 Fête de quartier
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CENTRE CULTUREL ET
SOCIAL DE LA PÉPINIÈRE 
MICHEL LEGRAND
Au Centre Culturel et Social de la Pépinière, la créativité règne 
depuis les années 1960. Les bénévoles qui portaient alors le 
projet du centre voulaient encourager l’innovation. Durant les 
décennies suivantes, la salle de spectacle du centre a accueilli 
des artistes internationaux (Scorpions, Deep Purple…). Son 
équipe actuelle perpétue les intentions et la méthode de 
ses fondateurs. La culture demeure un levier d’intervention 
essentiel de cet équipement de proximité. A travers toutes ses 
activités, il favorise le lien social et le bien vivre ensemble. 

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

Activité Jour Horaires

Théâtre « Les ateliers de Sophie » (Sophie Chanez) Lundi et Mardi 17h00 - 20h00
Nouveau ! Cuisine Dernier mardi de chaque mois 9h00 - 14h00

Cours individuels et pratique collective de guitare et de 
basse (Christian Lassauge)

Mardi et Mercredi 13h00 - 20h00
Jeudi 15h00 - 19h00

Samedi 9h00 - 15h00

Poterie
Mardi et Jeudi 13h30 - 17h30

Vendredi 17h00 - 22h00
Les « Trois printemps » Mardi 13h30 - 17h00
Couture Mardi et Jeudi 14h00 - 17h00
ARCAL 1er et 3ème mardis de chaque mois 14h00 - 17h00

Cybercentre
Mardi 16h30 - 18h30

Mercredi 14h00 - 16h00
Vendredi 9h00 - 12h00

Émaux Mercredi 14h30 - 16h30
Danse de salon  -  débutants Mercredi 18h45 - 19h45
Danse de salon  -  intermédiaires Mercredi 20h00 - 22h00
Théâtre du « Caillou » (Pep’ Clément) Mercredi 20h00 - 22h00
Chorale Polysong Mercredi 20h30 - 22h30
Théâtre d’improvisation « Cie de Leroy » (Hubert Muller) Jeudi 20h00 - 22h00
Gym douce (en partenariat avec le CCAS de Belfort) Vendredi 9h30 - 11h00

Atelier bois et fer
Du lundi au vendredi 8h00 - 22h00

Samedi 8h00 - 18h00

SECTEUR ENFANCE
Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 3 à 10 ans : 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 8h00 à 8h30 et 
de 17h00 à 18h00 et de restauration le midi). Sont notamment 
au programme des jeux collectifs, des sorties culturelles, des 
activités sportives, des créations artistiques et des ateliers de 
plein air.

SECTEUR JEUNESSE
Club ados pour les jeunes de 11 à 15 ans (projets éducatifs, 
artistiques, culturels et sportifs) : en période scolaire, mercredi 
de 13h30 à 17h00 et durant les vacances scolaires du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (possibilité de 
restauration le midi).

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ (CLAS)
D’octobre à juin, hors périodes de vacances scolaires, cette 
activité s’adresse aux enfants et aux adolescents à partir de 6 ans. 

• • • ACTIVITÉS • • •
Le CLAS se déroule les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
16h45 à 19h00. Il comporte deux volets : l’aide méthodologique 
aux devoirs et la pratique d’activités manuelles, artistiques, 
sportives, numériques et de loisirs.

ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES
Ces activités s’adressent en priorité aux familles résidant 
dans le quartier de la Pépinière et à Belfort. Sont notamment 
proposés des ateliers parents-enfants autour du jeu, du sport 
et de la cuisine, des cafés des parents, des spectacles, des 
séjours et sorties familles et des temps festifs en famille.

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.

• • • JAZZ AT THE PÉPI ! SAISON 2021 - 2022 • • •

Le Centre Culturel et Social de la Pépinière 
et l’association Jazz autour du lion co-
organisent six concerts de jazz durant la 
saison 2021-2022.

Suivez cette programmation sur :
• https://www.facebook.com/CCSPepi
• http://www.oikos-belfort.fr
• https://www.facebook.com/Jazz-

Autour-du-Lion
• https://jazzautourdulion.wordpress.com

NOUVEAU ! Les films Document-Terre, ce sont 
des films-débats sélectionnés avec soin ! Des 
films inspirés permettant de découvrir d’autres 
peuples et d’autres espaces et toujours suivis 

d’un débat avec leur réalisateur. Pour la première fois, trois 
films Document-Terre seront projetés au Centre Culturel et 
Social de la Pépinière cette saison.

Le centre accueille également :

• l’Amicale mutuelle de la Pépinière (accompagnement de 
personnes en situation de précarité et/ou d’isolement)

• Innerwheel (club service féminin dont les membres 
s’engagent auprès des plus fragiles)  

• le Théâtre de Marionnettes 


