
 

 

 

 

Faites le plein de loisirs pendant 

les vacances d’hiver à Belfort ! 
 

Du 8 au 19 février 2021, la Ville de Belfort occupe 

vos enfants avec tout plein de défis à relever ! 

Des ateliers manuels aux activités 100% plein 

air… un programme à la carte qui plaira aux 

grands comme aux tout-petits ! 

 

Des ateliers pour les enfants de 3 à 11 ans dans 

vos accueils de loisirs : 

Pâte à sel, initiation au yoga, créations en papier 

kraft… des ateliers pour faire travailler les petites mains des petits et des plus grands.  

Inscriptions à partir du 25 janvier, auprès du directeur périscolaire et des accueils de loisirs du 

mercredi, ou à l'annexe de la mairie, 4 rue de l'ancien Théâtre.  

Tél. 03 84 54 25 23 

 

Du sport 100% plein air pour les enfants de 9 à 12 ans : 

Ski de fond, randonnée raquettes et biathlon au Ballon d’Alsace du 8 au 12 février, ou marche 

nordique, VTT, carabines laser et trottinette sur le site de Malsaucy et au Salbert du 15 au 19 

février. 

Inscriptions le 27 janvier au Phare, entrée principale – esplanade du fort Hatry. À partir du 28 

janvier, à la direction des sports, 4 place d’Armes (2e étage).  

Tél. 03 84 54 24 06 

 

Des sorties à la neige pour les jeunes de 11 à 17 ans : 

Randonnée neige, ski de fond et descente de luge pour un programme 100% neige chez les 

plus grands.  

Inscriptions dans vos antennes jeunesse des Glacis-du-Château et aux Résidences. 

Tél. 03 84 27 55 45. 

 
Info Covid-19 : Toutes les activités sont organisées dans le respect des protocoles et règles 
de sécurité sanitaires (désinfection du matériel, gestes barrières, distanciation physique). Les 
activités sont susceptibles d’évoluer en fonction des mesures gouvernementales liées au 
contexte sanitaire. 
 

Belfort, le 22 janvier 2021 

 


