
Inscriptions et informations au  07-70-27-61-10

maison de quartier jacques brel mq_jacquesbrel

Oïkos - Maison de quartier Jacques Brel 
Programme des mercredis

Novembre - Décembre 2021

Secteur Jeunes

11 ans - 17 ans

Le dossier d’inscription devra comporter la fiche d’adhésion
et la fiche sanitaire dûment complétées ainsi que la
notification ATL CAF de janvier de l’année en cours.
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.

HORAIRES D’OUVERTURE
 

De 13h30 à 17h00
 

Carte d’adhésion obligatoire pour être accueilli et participer aux
activités. Elle est valable du 01/07/2021 au 01/09/2022. Son

montant est de 5€ pour les moins de 18 ans.
 

 MODALITÉS D’INSCRIPTION :

 
PORT DU MASQUE CHIRURGICAL DE CATEGORIE 1 OBLIGATOIRE

POUR LES ADOLESCENTS. 
Merci de prévoir un masque par demi-journée de présence.

 
 



Après-midi

Programme 11 - 17 ans

activités activités

Après-midi

Programme 11 - 17 ans

Mercredi 10 novembre

Mercredi 17 novembre

Mercredi 24 novembre

Mercredi 1er décembre

Mercredi 8 décembre

Mercredi 15 décembre

Jeu de rôle au Musée de l'Artisanat à Brebotte
avec L'Auberge de L'imaginaire

Départ : 13h30
Retour : 16h00

Visite d'une exposition sur la radio à
l'Espace Gantner

"DONNER FORME À L'ÉTHER"
Départ : 13h30
Retour : 16h30

Intervention sur le cyberharcèlement à la
MQJB avec la Ville de Belfort

Début : 14h00
Fin : 16h00

ESCAPE GAME à l'Escape Hunt de Danjoutin
Participation : 10€

Départ : 13h30
Retour : 16h00

Jeu de rôle au Musée de l'Artisanat à Brebotte
avec L'Auberge de L'imaginaire

Départ : 13h30
Retour : 16h00

Jeu de rôle au Musée de l'Artisanat à Brebotte
avec L'Auberge de L'imaginaire

Départ : 13h30
Retour : 16h00


