
Conditions d’inscription 
Les inscriptions sont ouvertes durant toute la saison 2022-2023, 
à partir de septembre 2022.

La carte d’adhérent 2022-2023 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 minimas 
sociaux) : 5,00 €

• Adhésion famille (parents et enfants) : 20,00 €

Coordonnées 

  22 avenue de la Laurencie - 90000 Belfort

  03 84 26 42 33

  mdqglacis@yahoo.fr

Horaires d’accueil 

Lundi Fermé 14h00 - 17h00

Mardi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

Mercredi 9h00 - 12h00 13h30  -  18h00

Jeudi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

Vendredi 9h00 - 12h00 14h00 - 17h00

 Maison de quartier des Glacis

 mdqglacis90

 Équipe 
Directeur du centre : Jacques BARTZ

Référente familles : Sophie GAUDRON

Animateur de l’Espace café : Mouloud BOUSLIM

Secrétaire et agente d’accueil du Relais Poste Urbain  : 
Nadine STOECKLIN

Agente d’accueil social : Wendy RACON

Agente d’entretien : Ana BAJRAMOVA

Temps forts de la saison 

Date Évènement

Mercredi 19 octobre Fête de l’automne
Au jardin partagé des Glacis

Lundi 31 octobre
Fête d’Halloween
En partenariat avec AFL 
Passerelles des Glacis et AFL 
Solidaire

Samedi 17 décembre
Spectacle de Noël
En partenariat avec la 
bibliothèque des Glacis

Samedi 31 décembre
Réveillon solidaire
En partenariat avec les 
associations hébergées

 BÉNÉVOLAT 

Nous serions heureux de vous 
compter parmi les bénévoles de la 
maison de quartier !

De nombreuses possibilités vous sont 
offertes : participer à la rédaction du journal de quartier, à 
l’animation du jardin partagé ou de la fête de quartier ou 
encore devenir bénévole d’activité. 

À TRÈS BIENTÔT !

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

 www.oikos-belfort.fr



MAISON DE QUARTIER
GLACIS DU CHÂTEAU
La Maison de Quartier des Glacis du Château a été créée en 
2005. Elle propose des services et des activités adaptés aux 
besoins exprimés par les habitants. Ainsi, elle accompagne 
leurs projets collectifs et soutient le renforcement de leur 
pouvoir d’agir sur les questions de société qui concernent leur 
territoire.

 Activités 

SECTEUR FAMILLE

ATELIERS PARENTS - ENFANTS ET PETITES SORTIES EN FAMILLE
| Voir la programmation du secteur famille

AIDE AU DÉPART EN VACANCES
| ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES SUR UN PROJET DE 
DÉPART EN VACANCES COLLECTIF

ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ
| Le café des parents est organisé dans chacune des deux 
écoles élémentaires du quartier des Glacis du Château. 
Pendant l’année scolaire 2022-2023, des ateliers «jeux de 
société» sont organisés dans les classes des écoles du quartier, 
avec l’implication des parents et de la maison de quartier.
| Rencontres parentalité ......................................................... 1 fois/trimestre
Organisées en partenariat avec les écoles et la référente de 
Parcours Réussite Éducation
| Activités et rencontres spécifiques à la petite enfance animées 
par des professionnels agréés.
| Massages bébés : communiquer avec votre bébé par le 
toucher et soulager les petits maux du quotidien en quatres 
séances avec une instructrice en massage bébé certifiée.

SOUTIEN À LA SCOLARITÉ
| Pour les élèves des écoles élémentaires des Glacis ............Lundi, 
jeudi (à Aragon) et vendredi (à St Exupéry) || 16h30 - 18h00
Aide aux devoirs et projets collectifs

| Pour les collégiens  .........  Mercredi || 14h00 - 15h00
Aide aux devoirs au cybercentre

Une programmation d’ACTIVITÉS et de SORTIES 
à chaque période de vacances scolaires !

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES  ENFANTS
| Boxe thaï (6-14 ans) .............................................  Mercredi || 16h30 - 18h30  
10 € / an + Adhésion
| Boxe thaï (Ados) ............................................................. Mardi || 17h30 - 19h00  
10 € / an + Adhésion
ACTIVITÉS & PROJETS CULTURELS  ADULTES (+16 ANS)

 ACTIVITÉS MANUELLES
| Mise à disposition de machines à coudre ... Vendredi || 14h00 - 17h00
5 € / an + Adhésion
| Atelier Meubles en carton ...........................  Vendredi || 17h30 - 20h00
Adhésion - Avec Joëlle Antoine

 ACTIVITÉS CORPORELLES & PHYSIQUES
| Gym douce .......................................................................  Lundi || 14h00 - 15h00
Adhésion - En partenariat avec le CCAS de Belfort - Avec Mourad Dormane
| Boxe thaï (Adultes) ......................................................  Jeudi || 14h30 - 16h00  
10 € / an + Adhésion

 ACTIVITÉ DÉTENTE
| Jeux de cartes et de société.............................................Lundi || 14h00 - 17h00
Adhésion

 INITIATION À LA LANGUE ARABE ÉCRITE
Avec Houria Beggar ....................................................................Mardi || 14h00 - 16h00
Avec Rachida El Rharrafi ........................................................ Jeudi || 14h00 - 16h00
Adhésion

 ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
Lundi ............................................................................................................................... 14h00 - 16h00
Mardi et jeudi...............................................................................................................09h15 - 11h15
5 € / an + Adhésion

 ACTIVITÉS NATURE
Randonnées thématiques, fabrication de cosmétiques et de produits 
ménagers naturels, préparation de tisanes maison, jardinage…

ESPACE CAFÉ
Un endroit pour échanger, mais aussi jouer (billard, baby-foot, 
jeux de cartes, jeux vidéos…)
Mardi ............................................................................................................................  14h00 - 20h00
Mercredi & jeudi .................................................................................................. 14h00 - 20h30
Vendredi & samedi ........................................................................................... 14h00 - 22h00
 Adhésion et, pour les mineurs à partir de 14 ans, autorisation parentale 
obligatoire.

CYBERCENTRE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi ................................................. 17h00 - 18h15
Mercredi.....................................................................................................  15h00 - 17h00
(Horaires à confirmer auprès du secrétariat)
Vous n’avez jamais touché à un ordinateur, vous avez besoin d’aide 
dans vos démarches, vous voulez échanger avec vos proches ? 
Dans une ambiance conviviale, avec un animatrice qualifiée.
Animé par Kahena Bougoffa, cybermédiatrice de la Ville de Belfort 
Adhésion et signature de la Charte d’utilisation du cybercentre 
obligatoire. 
Pour les mineurs à partir de 11 ans, autorisation parentale obligatoire.

SERVICES
 
• Location de la grande salle le week-end

• Photocopies / scans / impressions

• RELAIS POSTE URBAIN

LundiLundi 14h00 - 16h3014h00 - 16h30

MardiMardi 9h30 - 12h009h30 - 12h00

MercrediMercredi 13h30 - 18h0013h30 - 18h00

JeudiJeudi 9h30 - 12h009h30 - 12h00

VendrediVendredi 14h00 - 16h3014h00 - 16h30

 Associations hébergées 

Activité Jour Horaires

Association Familiale 
Laïque Solidaire
Permanences consommation 
et animations de quartier

Permanences 
Du lundi au 

vendredi
18h00 - 21h00

Animations 
de quartier 

Samedi
10h30 - 12h00 
14h00 - 17h00

AFL Passerelles des Glacis
Permanences logement et 
animations de quartier

Permanences 
Du lundi au 

vendredi
18h00 - 21h00

Animations 
de quartier 

Samedi
10h30 - 12h00 
14h00 - 17h00

PROJET PHARE
• Jardin partagé des Glacis co-animé par la maison de 
quartier, les habitants du quartier, les établissements 
d’accueil du jeune enfant, les établissements scolaires, 
les structures sociales et la Ville de Belfort


