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

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

La fête de l’enfance et de la famille est de retour 
à Belfort, pour la 30e édition ! La Ville de Belfort 
vous invite à passer un bon moment en famille 
le samedi 14 mai 2022 à 14 h, au parc François-
Mitterrand. 

Chaque année, cet évènement convivial et 
populaire rassemble près de 3 500 participants. 
Et cette année, la fête de l’enfance et de la famille 
célèbre ses 30 ans ! Au programme de cette 
année, le jeu est à l’honneur.

Ateliers créatifs, jeux en bois, jeux d’échecs, défis 
LEGO, jeux d’adresse, parcours sportifs, des 
structures gonflables et ballons géants à franchir 
pour les petits comme pour les grands : fous rires 
garantis !

Grand jeu des 30 ans et défis en famille

Tout au long de l’après-midi, des défis seront organisés sur 
scène pour s’amuser en famille, avec goodies et surprises 
à gagner offerts par la Ville de Belfort et ses partenaires : 
entrées à la piscine, patinoire, pour le Mois givré, Ciné-juniors.

Pour célèbrer le 30e anniversaire de la manifestation, la Ville 
de Belfort et ses partenaires invitent les familles à participer 
à un grand tirage au sort pour remporter de nombreux lots 
: 1 vol en montgolfière pour 2 personnes, des séjours d’été, 
stages sportifs et multi-activités pour les enfants... 36 lots 
seront en jeu !

Rencontres avec les acteurs de l’enfance

La fête de l’enfance et de la famille, c’est aussi l’occasion pour 
les centres périscolaires, structures jeunesse de la Ville de 
Belfort, associations locales, centres socio-culturels, UNICEF, 
de faire découvrir aux familles leurs réalisations de l’année 
avec les enfants : productions chantées, dansées et stands 
d’activités pour favoriser les rencontres.

> Info pratique 

Toutes les animations sont gratuites !
La rue du Général-Gambiez sera fermée à la circulation entre 
13 h 30 et 18 h 30.
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