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Par Marie-Hélène Ivol, adjointe au maire chargée 
de la famille, de l’éducation et de l’égalité sociale.

Samedi 18 septembre entre 14 h et 18 h, la Ville 
de Belfort organise la Fête de l’enfance et de la 
famille au parc François-Mitterrand.

Chaque année, cet évènement convivial et 
populaire réunit près de 2000 participants. 
Après une interruption liée à la crise sanitaire, la 
Ville de Belfort est heureuse de reconduire cette 
manifestation festive où enfants et familles sont 
au cœur des animations. 

Au programme de la fête :

Partagez un après-midi rythmé autour des jeux 
de kermesse comme le babyfoot géant humain, 
tir au but avec cible, chamboule-tout, course 
à l’aveugle, slackline, jeux d’échecs... et plein 
d’autres surprises ! Des moments forts à vivre en 
famille ou entre amis ! 

Cette année, des invités de marque seront parmi nous pour 
faire découvrir leur discipline aux petits et aux plus 
grands : un champion de BMX, un magicien et un champion 
de jonglage de football.

Toutes les animations sont gratuites !

> La rue du Général-Gambiez sera fermée à la circulation 
entre 13 h 30 et 18 h 30.

Exclamation-circle Conformément aux mesures gouvernementales, l’accès au site 
est conditionné par la présentation du pass sanitaire (schéma 
vaccinal complet, test PCR ou antigénique négatif ou certificat 
de rétablissement de la Covid-19), à partir de 18 ans. Le port du 
masque est obligatoire à partir de 11 ans. 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le mercredi 15 septembre 2021
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QUE FAIRE EN FAMILLE CE WEEK-END ?
LA FÊTE DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE À BELFORT

INFO +

Téléchargez le 
programme 

en ligne

https://www.belfort.fr/fileadmin/documents/publications/Agenda/2021/FLYERA5-2021-Fete_de_l_enfance_et_la_famille_BD.pdf

