
Hôtel de VILLE DE BELFORT et du GRAND BELFORT
Place d’Armes - 90200 Belfort Cedex - Tél. 03 84 54 24 24 - belfort.fr

Les vacances d’automne 
approchent et vous êtes à la 
recherche d’activités ludiques 
et créatives pour occuper 
petits et grands ? La Ville 
de Belfort propose tout un 
programme pour amuser les 
enfants de 3 à 17 ans. 

Du sport à la carte (3 - 13 ans)
Arts du cirque, biathlon, VTT, 
futsal, rand-roller... du sport en 
salle et en plein air pour les plus 
débordants d’énergie !

> Inscriptions 
Le 6 octobre de 8 h à 17 h au 

gymnase Le Phare, rue Paul-Koepfler - Esplanade du fort 
Hatry à Belfort 
Puis à partir du 7 octobre uniquement sur rendez-vous à 
la direction des Sports, 4 place d’Armes (2e étage) 
Tél. 03 84 54 24 06

L’art sous toutes ses formes dans les accueils de loisirs 
(3 - 11 ans)
Rallye photo, land art, spectacle de marionnette, initiation 
au yoga et au beat-box... c’est la découverte de l’art pour 
les petits et les plus grands !

> Inscriptions 
À partir du 11 octobre auprès des directeurs des 
périscolaires et accueils de loisirs ou à l’annexe de la 
mairie, 4 rue de l’Ancien-Théâtre.
Tél. 03 84 54 25 23

Des ateliers et stages sportifs dans les antennes jeunesse 
(11 - 17 ans )
Randonnée au Ballon d’Alsace, ateliers cuisine, stage foot, 
sortie à Europapark... du fun avec la bande de copains !

> Inscriptions  
• À la Maison du Peuple de 9 h à 18 h
Les 19 et 21 octobre 2021 en salle 3
Le 20 octobre en salle 5
• Dans les antennes jeunesse
Les 19, 20 et 21 octobre 2021
De 9 h à 12 h – de 14 h à 18 h
Tél. 03 84 54 27 56

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le mardi 5 octobre 2021

INFO +

Rendez-vous sur 
belfort.fr 

pour consulter
les programmes

VACANCES D’AUTOMNE :
FAITES LE PLEIN DE LOISIRS AVEC LA VILLE DE BELFORT !

https://www.belfort.fr/actualites-109/on-reve-deja-des-prochaines-vacances-10382.html?cHash=b63dfbf45c2bc0c18a0b51fb81661d47

