Belfort,
le 14 mai 2018

Fête de l’enfance et de la famille

Par
Marie-Hélène IVOL
Adjointe au maire chargée de l’éducation, de la famille, de
l’enfance et de la jeunesse
La Ville de Belfort organise, le samedi 2 juin 2018, la Fête de
l’Enfance et de la famille au parc François Mitterrand dont
ce sera la 27ème édition. La thématique retenue cette année
est la culture et le spectacle vivant.

POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS
Environ 2000 personnes (enfants accompagnés par leurs
parents et grands-parents) participent chaque année à cette
manifestation où toutes les activités sont gratuites.

LES OBJECTIFS
A travers cette manifestation populaire et conviviale, la Ville de
Belfort entend :
•
axer les animations sur la notion de parentalité et faire de
chaque enfant un acteur de la fête en replaçant le parent
dans son rôle d’éducateur à travers les activités qu’ils
pratiqueront ensemble,
•
réunir sur un site agréable, pour un après-midi de jeux et
de rencontres, des familles originaires de tous les secteurs
de la ville,
•
favoriser la mise en commun des compétences des
services de la Ville et des partenaires extérieurs.
•
mettre en avant et faire connaitre les activités des
associations locales auprès d’un large public familial.

PARTICIPANTS
Organisé par la direction de la vie scolaire de la Ville de Belfort,
la manifestation bénéficie de l’implication de nombreux services
de la Ville de Belfort et du Grand Belfort pour proposer des
animations et assurer la mise en place des moyens techniques.

Ainsi sont sollicités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Périscolaire
Le service Jeunesse
Le service des Sports
Les Musées
Le conservatoire Henri Dutilleux
Le service Environnement
Le service Espaces verts
Le service Déchets ménagers.
Le service Technique municipal
La Police municipale.
Le Pôle évènements protocole

LES PARTENAIRES
•
L’Unicef (la Ville de Belfort a reçu le label « Ville amie des
Enfants » pour la qualité de ses actions et de ses initiatives en
direction des 0-18 ans).
•
L’association Mille et Un jeux
•
La Société Protectrice des Animaux
•
Les Attelages du Lion
•
Belfort-Echecs
•
La Croix-Rouge
•
Eléphant Event

LES ANIMATIONS PROPOSÉES
Pour les + de 3 ans
•
Ateliers cirque
•
Ateliers création de marionnettes
•
Ateliers création de bilboquet, de clown cravate
•
Atelier fabrication d’instruments de musique (avec des
éléments recyclés)
•
Atelier fabrication de balles de jonglages
•
Jeux de mimes
•
Ecris ton histoire
•
Peinture projetée
•
Fresque vivante
•
Stand jeux en bois
•
Jeu du musée
•
Jeu d’échecs
•
Morpions sur pelouse
•
Structures gonflables
•
Atelier maquillage
•
Calèche qui sillonnera le site de 14h à 17h
•
Clown sculpteur de ballons
•
Stand barbe à papa
•
Photocall pour repartir avec un souvenir aux couleurs de la
manifestation
•
Représentations dansées ou chantées d’extraits des
productions artistiques des accueils périscolaires.

