
Quotient  

familial 
0 à 350 351 à 540 541 à 800 801 à 1250 > 1250 

 BELFORT 

Journée avec repas 2,81 € 4,06 € 7,24 € 9,38 € 10,38 € 

Journée sans repas 1,75 € 3,00 € 4,50 € 5,00 € 6,00 € 

1/2 journée avec 

repas 
2,31 € 3,06 € 5,74 € 8,13 € 8,88 € 

1/2 journée sans 

repas 
1,25 € 2,00 € 3,00 € 3,75 € 4,50 € 

  HORS BELFORT 

Journée avec repas 8,93 € 10,18 € 11,68 € 12,18 € 13,18 € 

Journée sans repas 3,75 € 5,00 € 6,50 € 7,00 € 8,00 € 

1/2 journée avec 

repas 
7,43 € 8,18 € 9,18 € 9,93 € 10,68 € 

1/2 journée sans 

repas 
2,25 € 3,00 € 4,00 € 4,75 € 5,50 € 



 Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi 

10  

novembre 
Atelier cuisine Musique du monde Chaussette de Noël Sortie patinoire À vos idées ! Sortie patinoire 

17 

novembre 
Pingouin skieur Jeux collectifs Atelier cuisine 

Projet sport & culture, 

en partenariat avec le  

Granit et le ballet de Bâle 

L’art musical 

Projet sport & culture, 

en partenariat avec le  

Granit et le ballet de Bâle 

24  

novembre 

Mon petit  

bonhomme de neige ! 
Sortie patinoire 

Inter-centres Loisirs Pluriel 

Création d’une sculpture 
Parcours sportifs Atelier cuisine À vos idées ! 

1 

décembre 
Atelier cuisine 

Fresque d’hiver 

(peinture avec les pieds) 
Petit sapin en laine 

Grand jeu 

« L’architecture du monde » 

Création d’un grand jeu 

« L’architecture du monde » 

Encadrement du grand jeu 

« L’architecture du monde » 

8 

décembre 
Histoires et chants de Noël Trampoline Park Atelier cuisine Trampoline Park Carte de Noël en 3D Trampoline Park 

15 

décembre 
Carte de Noël en 3D 

Grand jeu 

« A la recherche 

 du Père Noël !» 

Carte de Noël en 3D 

Projet sport & culture, 

en partenariat avec le  

Granit, le ballet de Bâle et 

Loisirs Pluriel 

Atelier cuisine 

Projet sport & culture, 

en partenariat avec le  

Granit, le ballet de Bâle et 

Loisirs Pluriel 

 POUSSINS 

3 – 5 ans 

LOUPHINS 

6 – 8 ans 

JUNIORS 

9 – 11 ans 

2€* 

8€* 8€* 

4€* 4€* 

8€* 

Tous les matins, une séance d’initiation au baby-

hand est proposée par Innov’sport. 

Merci de fournir une tenue de sport. 
Merci de fournir à vos enfants : 

•   un sac à dos             •   une gourde  

• un oreiller et un plaid  

pour les poussins qui font la sieste 

* Supplément  Le projet sport et culture, initié par le Granit a pour objectif de faire découvrir aux enfants différents sports (foot, bas-

ket...) à travers la danse, avec une danseuse du ballet de Bâle. Merci de fournir une tenue de sport. 


