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Pour les vacances de vos 
enfants du 12 au 23 avril, 
faites votre choix parmi 
de nombreuses activités 
proposées par la Ville de 
Belfort. Grands aventuriers 
ou petits créatifs, profitez 
d’un programme à la carte 
pour tous les goûts !

Grands jeux et ateliers 
créatifs

Pour les enfants de 3 à 11 ans : dans vos accueils de loisirs.  
Balade en forêt, jeux de société, création de fresque, parcours 
d’agilité, ateliers mandalas etc. 
>  Inscriptions à partir du 22 mars :
Auprès du directeur périscolaire, ou à l’annexe de la mairie, 4 
rue de l’Ancien-Théâtre.
Le périscolaire le plus proche de chez vous :
• Accueil de loisirs Bartholdi, rue de l’Étuve
Tél. 03 84 28 07 28 - 06 21 42 85 94
• CLAE Aragon, rue Louis-Aragon
Tél. 03 84 21 29 40 - 06 21 42 85 37
• Souris verte, rue de Bruxelles
Tél. 03 84 21 55 43 - 06 10 93 06 61
• Maison de l’enfance, rue de Londres
Tél. 03 84 57 04 87 - 06 10 93 06 61

Sport et aventures

Pour les enfants de 8 à 12 ans : 100% sport.
Biathlon, VTT, tir à l’arc, jeux collectifs, rando roller etc.
> Inscriptions le 31 mars au Phare, entrée principale – 
esplanade du fort Hatry. 
À partir du 1er avril, à la direction des sports sur rendez-vous, 
4 place d’Armes (2e étage). Tél. 03 84 54 24 06
 
Pour les jeunes de 11 à 17 ans : aventures thématiques.
Sortie culturelle, jeu de piste, paintball, accrobranche, karting 
etc.
> Inscriptions à partir du 1er avril dans vos antennes jeunesse 
des Glacis-du-Château et aux Résidences. Tél. 03 84 27 55 
45 - 03 84 54 27 56
 
Covid-19 : Toutes les activités sont organisées dans le respect du 
protocole sanitaire (désinfection du matériel, gestes barrières, 
distanciation physique). 
Les activités sont susceptibles d’évoluer en fonction des mesures 
gouvernementales.

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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VACANCES D’AVRIL : PAS LE TEMPS DE SOUFFLER POUR 
NOS PETITS SUPER-HÉROS !

INFO +

Programmes et tarifs 
sur belfort.fr ou 

directement dans vos 
accueils de loisirs et 

antennes jeunesse. 


