
ANTENNE JEUNESSE

INFORMATIONS

Coordonnatrice : Nathalie Gigandet

Animateurs : 
Kadija Qazzi, Zakaria Mountassir

Pour tout renseignement :
Tél. : 06 28 51 48 35
ngigandet@mairie-belfort.fr

VILLE DE BELFORT
Hôtel de Ville de Belfort 
et du Grand Belfort
Place d’Armes - 90020 BELFORT

  

LUNDI
16h00-19h30  Accueil libre, activité autour du livre, création de 
BD citoyenne, foot en salle

MARDI
16h00-19h00  Accueil libre, accompagnement projet jeune, 
projet citoyen, accompagnement scolaire

MERCREDI
14h00-18h00  Accueil libre, ateliers culturels, cycle autour du 
cinéma

JEUDI
16h00-17h30  Activité nature
17h30-19h00  Projet jeunes solidaires
17h30-18h00  Accueil libre
18h00-19h30  Multisports en salle, cycle sports de filet
(badminton, tennis ballon)

VENDREDI
16h00-19h00  Accueil libre, boxe anglaise, soirée Entr’elles

SIMONE SIGNORET
8 rue Zaporojie

ASSURANCE
Le responsable de l’enfant doit vérifier que sa responsabilité civile 
chef de famille ou multirisque habitation ou assurance extrascolaire 
couvre bien l’activité choisie et, le cas échéant, souscrire en 
complément une assurance individuelle accident (renseignez-vous 
auprès de votre assureur).

RESPONSABILITÉ
La Ville de Belfort n’est responsable des dommages consécutifs aux 
accidents qu’en cas de faute professionnelle pouvant lui être imputée. 
Elle est responsable du mineur porté présent.
Elle décline toute responsabilité en cas d’accident survenu avant ou 
après les horaires de prise en charge du mineur.
La Ville de Belfort ne peut être tenue pour responsable des objets 
perdus ou volés sur les installations sportives.

ATTENTION
En cas d’effectifs insuffisants, la Ville de Belfort se réserve le droit 
d’annuler ou de modifier ses programmes et de n’accepter les 
inscriptions que dans la limite des places disponibles.
Pour toutes les sorties aquatiques, le test d’aisance aquatique est 
requis pour l’inscription. Il devra également être présenté par le 
mineur le jour de l’activité.

TARIFS DES ACTIVITÉS DU SOIR
ET DU MERCREDI
TARIF ANNUEL :
Belfortains : 7 € à 12 €*
Extérieurs : 14 € à 24 €*
* Selon votre coefficient familial
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ANTENNE JEUNESSE ANTENNE JEUNESSE ANTENNE JEUNESSE

INFORMATIONS

INFORMATIONSINFORMATIONS

Coordonnatrice :  Rahima Guessoum

Animateurs :  Youness Ouatiq, Chouaib Airoud

Pour tout renseignement : Tél. : 03 84 26 91 85 ou 06 61 32 21 77

rguessoum@mairie-belfort.fr

Coordonnateur :  Éric Walter

Animateurs :  Patrick Novelin, Hakim Ketfi-Charif, Emmanuel Thery,  
Kamel Meguellati

Pour tout renseignement : Tél. : 03 84 21 36 06 ou 06 62 93 92 29 

ewalter@mairie-belfort.fr

Coordonnateur :  Ahcène Abid

Animateurs :  Adel Louail, Fathia Zerroucki

Pour tout renseignement : Tél. : 03 84 27 55 45 ou 06 61 32 19 93 

aabid@mairie-belfort.fr

LUNDI
16h30-18h30  Projet culturel

MARDI
16h30-18h30  Projet artistique

MERCREDI
14h00-16h00  Accompagnement projet jeune
16h00-18h00  Cours santé

JEUDI
16h30-18h30  Initiation boxe anglaise

VENDREDI
16h30-18h30  Escalade en extérieur

LUNDI
16h00-17h00  Accueil libre, aide aux devoirs
17h00-18h45  Handball mixte
17h00-19h00  Tennis de table

MARDI
16h00-17h30  Accueil libre
17h30-19h00  Sciences amusantes
17h30-19h30  Foot en salle

MERCREDI
10h00-12h00  Accueil libre, suivi de projets
14h00-18h00  Accueil libre, foot en salle, sports de glisse, initiation 
boxe anglaise, basket-ball

JEUDI
16h00-17h30  Accueil libre
17h00-19h00  Tennis de table, street art
17h30-19h30  Jeux de plateau, atelier (école d’art Gérard Jacot)

VENDREDI
16h00-17h30  Accueil libre, aide aux devoirs, suivi de projets
17h00-19h00  Atelier dessin, jeux de société

LUNDI
16h00-17h30  Accueil libre, accompagnement projet jeune
16h00-19h30  Jeux de société
18h00-19h30  Foot en salle, jeux de société

MARDI
16h00-17h30  Jeux de stratégies, éveil artistique  (graff, calligraphie…)
18h00-19h30  Cycle sport de contact (11-13 ans) 

MERCREDI
10h00-12h00  Parcours sportifs
14h00-18h00  Tennis de table, bricolage, sports de glisse, atelier de cus-
tomisation, atelier pleine nature, cycle sportif 100% filles, sports de balles
 

JEUDI
16h00-17h30  Montage de projet, éveil artistique, tennis de table
18h00-19h30  Découverte sports de contact : boxe anglaise, full 
contact… (14-17 ans)
 

VENDREDI
16h00-17h30  Activité lecture / jeux

DES PROJETS DANS MON COLLÈGE
En 2016-2017, la Ville de Belfort propose des projets annuels en collaboration avec les 
collégiens et les équipes pédagogiques. Ces projets porteront sur la laïcité, la citoyenneté, 
la comédie, le sport, l’art, le théâtre d’improvisation, la musique. En fin d’année scolaire, les 
collégiens auront le privilège de se produire lors d’un spectacle, de présenter une exposition, 
de finaliser le projet par une sortie culturelle ou sportive...

Depuis septembre 2015 le service jeunesse de la Ville de Belfort 
intervient dans les collèges (Vauban, Châteaudun, Simone Signoret, 
Arthur Rimbaud, Léonard de Vinci) lors de la pause méridienne. 
Différentes actions, sportives, culturelles et artistiques, ont déjà été 
menées lors de l’année 2015/2016.

Le partenariat entre la Ville de Belfort et les collèges a été pérennisé 
par la signature d’une convention pour l’année 2016/2017.

BELFORT NORD
18 bis rue Albert Einstein

GLACIS
DU CHÂTEAU
Groupe scolaire Paul Langevin

RÉSIDENCES
BELLEVUE
8 rue de Madrid


