
du 3 juillet au 27 août 2021
à Grette Butte

GRATUIT · TOUT PUBLIC



EN CONTINU

Exposition : 
Jeux vidéo et bornes d’arcade

Exposition : 
L’art est-il un jeu ? Et vice versa ? 
en collaboration avec le Musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie

MATINS

Espace parents-enfants 0-6 ans
Activités en autonomie et ateliers 
encadrés

Du lundi au vendredi de 10h à 12h  
à partir du 7 juillet

Éveil corporel 0-6 ans
Lundis 12 et 19 juillet  
de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h

Éveil artistique 0-6 ans
Un atelier de loisirs créatifs à chaque 
séance

Mardis 13 et 20 juillet de 10h à 12h 

Éveil musical 0-6 ans
avec l’association Tralalère

Mardi 13 et vendredi 23 juillet 
de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h

Initiation artistique 0-6 ans
avec l’association l’arÊTE

Vendredi 16 et lundi 19 juillet 
de 10h15 à 11h15

Accompagnement à la scolarité 
élémentaire, collège, lycée
Activités éducatives dans le cadre du 
CLAS - Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité 
Révisions, remise à niveau 

Du lundi au vendredi du 12 au 23 juillet 
de 10h à 12h 

Grimpe dans les arbres
avec l’association Idéehaut

Lundi 12, mardi 13 et vendredi 16 juillet 
de 10h à 12h 

Gym sénior
avec l’association EPGV

Mardis 13 et 20 juillet de 10h à 11h 

APRÈS-MIDIS DE 16H30 À 19H30

Jeux à la Ludothèque 
En autonomie ou encadrés 
par un animateur

Du lundi au vendredi à partir du 7 juillet 

Jeux sportifs
Du lundi au vendredi à partir du 7 juillet

Tai-chi
avec l’association Yin Yang

Tous les mercredis à 18h

Découverte du jeu de rôle
avec l’association Les Rêveurs de Vesontio

Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet,
jeudi 15 et vendredi 16 juillet et 
du mercredi 21 au vendredi 23 juillet

Tir à l’arc médiéval
avec Loz Newman 

Mercredi 7, vendredi 9 et mardi 13 juillet

QUARTIERS D’ÉTÉ 
à Grette Butte

Animations familiales, espace 
parents-enfants, accompagnement
à la scolarité, sorties, spectacles… 
Expositions et activités autour de trois 
grands thèmes sur tout l’été

Gratuit

Samedi 3 juillet 
et du lundi au vendredi 
du 7 juillet au 27 août 2021 
(sauf 14 juillet)
> à la Maison de quartier municipale 
Grette Butte

GRAND THÈME 1 : LUDINAM SUMMER TOUR · VOLUME 2
Du lundi au vendredi du 7 au 23 juillet (sauf 14 juillet) 



La transition écologique
à partir de 10 ans
Ateliers parents-enfants sur la pollinisa-
tion, l’eau et les ressources naturelles
avec l’association Les Petits Débrouillards

Mercredis 7 et 21 juillet

Échecs 
avec l’association La Tour, prends garde !

Tous les jeudis 

Découverte du jeu Marvel Crisis Protocole 
avec l’association Doubs You Play

Vendredis 9 et 16 juillet

Pitchcar géant
avec Culture Jeux 

Lundi 12 juillet

Puissance 4 basket
avec Polygames 

Lundi 12 et mardi 13 juillet

Connais-moi, échappe-toi !
à partir de 13 ans
Escape game pédagogique de sensibili-
sation aux données personnelles et aux 
traces numériques
avec la DANE - Délégation académique 
pour le numérique éducatif et le CLEMI - 
Centre pour l’éducation aux médias et à 
l’information

Du lundi 12 au vendredi 16 juillet

Découverte de jeux gallo-romains
avec l’association Les Arkéonautes

Mardis 13 et 20 juillet

Peinture sur figurines en résine
à partir de 10 ans
avec Jinic Média 

Jeudis 15 et 22 juillet

Biathlon laser
avec Profession sport & loisirs

Vendredi 16 juillet

Animations scientifiques et techniques
avec l’association Les Petits Débrouillards

o Malle à manip : défis scientifiques
Lundi 19 juillet
o Transports à propulsion
Mardi 20 juillet
o Vers l’infini et l’au-delà : planeur, 
fusée…
Mercredi 21 juillet
o Je n’en crois pas mes yeux
Jeudi 22 juillet
o Police scientifique : mener une enquête 
à la manière de la police scientifique
Vendredi 23 juillet

Grimpe dans les arbres
avec l’association Idéehaut

Lundi 12, mardi 13, vendredi 16 et 
du mardi 20 au vendredi 23 juillet

SORTIES FAMILIALES 

Canoë à Avanne
à partir de 5 ans

Jeudi 15 juillet à 13h30

Exposition : Transmissions. 
L’immatériel photographié
à partir de 7 ans
au Musée du Temps
Visite suivie d’un atelier Light painting 

Jeudi 22 juillet à 10h 

SPECTACLES 

Soir de match : Le sportacle
Spectacle d’ouverture de l’été
par la Compagnie Teraluna

Samedi 3 juillet à 16h30

La classe verte
par la Compagnie Robert et moi

Vendredi 9 juillet à 10h30

Le peintre et le renard
Spectacle de marionnettes 
par l’association Chansons aux pommes

Vendredi 16 juillet à 10h30

Le coffre du temps
Spectacle de marionnettes 
par l’association Chansons aux pommes

Mercredi 21 juillet à 10h30

Chasseurs d’histoires
par la Compagnie du Colibri

Jeudi 22 juillet à 10h30

Programmation 
sous réserve de l’évolution 

des restrictions liées 
à l’épidémie de Covid-19.
Les organisateurs prennent
 toutes les mesures afin que 

les activités se déroulent 
dans le respect des consignes 

sanitaires en vigueur 
(jauges, gestes barrières, 

port du masque, désinfection…).
Merci de votre compréhension.



GRAND THÈME 2 : À LA DECOUVERTE DU JAPON
Du lundi au vendredi du 26 juillet au 13 août 

EN CONTINU 

Exposition : À la découverte du Japon
en collaboration avec le Musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie

MATINS

Espace parents-enfants 0-6 ans
Activités en autonomie et ateliers 
encadrés

Du lundi au vendredi de 10h à 12h

Éveil corporel 0-6 ans
Lundis 26 juillet, 2 et 9 août 
de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h

Éveil artistique 0-6 ans
o Création à la manière de Takashi
Murakami - artiste plasticien japonais

Mardi 27 juillet et jeudi 5 août 
de 10h à 12h 

o Création de koinobori - guirlandes de  
carpes koï
Jeudi 29 juillet et mardi 3 août 
de 10h à 12h 

Éveil musical 0-6 ans
avec l’association Tralalère

Vendredi 30 juillet de 10h15 
à 11h et de 11h15 à 12h

Yoga 0-6 ans
avec Karel Rojas Benavente

Jeudis 29 juillet, 5 et 12 août 
de 10h15 à 11h15

Le pré aux histoires 0-6 ans
Récits d’histoires en lien avec le Japon, 
suivis d’un atelier d’arts plastiques
avec l’association Croqu’livres

Du lundi 9 au vendredi 13 août 
de 10h à 12h

Stage Exprime-toi !
o Ateliers de théâtre d’improvisation, 

musique, écriture-chant et vidéo
Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 
de 10h à 12h

o Restitution des ateliers 
Vendredi 30 juillet de 17h à 18h 

Gym sénior
avec l’association EPGV

Tous les mardis de 10h à 11h

Rallye Vauban 
Activités diverses autour de Vauban

Du lundi 9 au vendredi 13 août 
de 10h à 12h

APRÈS-MIDIS DE 16H30 À 19H30

Jeux à la Ludothèque 
En autonomie ou encadrés 
par un animateur

Du lundi au vendredi 

Jeux sportifs
Du lundi au vendredi 

Initiation et démonstration de katori 
shinto ryu - art martial avec armes 
à partir de 11 ans
avec l’association Budo Kendo Besançon

Lundi 26 juillet

Création d’un uchiwa - éventail
Lundi 26 et mercredi 28 juillet

Démonstration de kendo - sabre japonais 
avec l’association Budo Kendo Besançon

Mardi 27 juillet

Création d’une histoire kamishibaï 
parents et enfants 
à partir de 7 ans
avec Gwladys Pissot, artiste kamishibaï

Mardi 27 juillet, vendredi 30 juillet  
et mardi 3 août

Initiation et démonstration de aïkibugeï - 
art martial à mains nues
à partir de 11 ans
avec l’association Budo Kendo Besançon

Mercredi 28 juillet

La transition écologique
à partir de 10 ans
Ateliers parents-enfants sur la pollinisa-
tion, l’eau et les ressources naturelles
avec l’association Les Petits Débrouillards

Mercredis 28 juillet, 4 et 11 août 

Tai-chi
avec l’association Yin Yang

Tous les mercredis à 18h

Échecs 
avec l’association La Tour, prends garde !

Tous les jeudis 

Démonstration de judo et de jodo
avec les associations Le Dojo franc-comtois 
et Yakimono

Jeudi 29 juillet

Création de koinobori - guirlandes de 
carpe koï

Jeudis 29 juillet et 5 août

Stage mangas - à partir de 9 ans
avec l’association De la peinture 
en particulier…

Jeudis et vendredis 29 et 30 juillet, 
5 et 6 août, 12 et 13 août 

Calligraphie - à partir de 12 ans
avec Maître Sandra Betancourt-Merckel

Vendredi 30 juillet

Exprime-toi !
Restitution des ateliers de théâtre d’impro-
visation, musique, écriture-chant et vidéo 
de la semaine

Vendredi 30 juillet de 17h à 18h 

Estampes
Réalisation et détournement d’œuvres 

Lundi 2 et mardi 10 août

Kumihimo - tressage japonais
Mercredi 4 et lundi 9 août

Combats de sumo
avec Polygames 

Vendredi 6 et mardi 10 août 

Ikébana - art floral 
avec l’association Yakimono 

Mercredi 11 août à 16h30 et 17h30

Origami
avec l’association Yakimono

Mercredi 11 août

Stage création de boomerang 
à partir de 11 ans
avec l’association Domaine de l’étoile

Du mercredi 11 au vendredi 13 août

Démonstration de judo 
avec l’association Le Dojo franc-comtois

Jeudi 12 août 

SORTIES FAMILIALES

Canoë à Avanne
à partir de 5 ans

Mercredi 4 août à 13h30

Balade nocturne à la Citadelle
Vendredi 13 août à 21h 



SPECTACLES 

À l’ombre des sakuras
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

Mercredi 28 juillet à 10h30

Le kamishibaï, de paroles en images
à partir de 4 ans
par Gwladys Pissot, artiste kamishibaï

Vendredi 30 juillet à 10h30

Théâtre d’improvisation
par l’association Improvisation’Ailes

Vendredi 30 juillet à 18h30

La chanson interrompue
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

Mercredi 4 août à 10h30

Florilège du cinéma asiatique en musique
par l’Ensemble Tetraktys

Lundi 9 août à 18h30

La fée maladroite
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

Mercredi 11 août à 10h30

Découverte du koto 
instrument à cordes pincées
par Maître Sachiko Hopwood

Vendredi 13 août - horaires à confirmer

GRAND THÈME 3 : VAUBAN ET SA CITADELLE
Du lundi au vendredi du 16 au 27 août 

EN CONTINU

Exposition : Vauban, les sites majeurs
proposée par le Réseau Vauban et 
en collaboration avec le Musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie

MATINS

Espace parents-enfants 0-6 ans
Activités en autonomie et ateliers encadrés

Du lundi au vendredi de 10h à 12h

Éveil musical et mandala 4-7 ans
avec l’association Tralalère

Jeudi 19 et vendredi 20 août 
de 10h15 à 11h15

Éveil corporel 0-6 ans
Lundi 23 août 
de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h

Yoga 0-6 ans
avec Karel Rojas Benavente

Jeudis 19 et 26 août de 10h15 à 11h15

Accompagnement à la scolarité 
élémentaire, collège, lycée 
Activités éducatives dans le cadre du 
CLAS - Contrat local d’accompagnement à 
la scolarité 
Révisions, remise à niveau et préparation 
de la rentrée

Du lundi au vendredi du 16 au 27 août 
de 10h à 12h 

Gym sénior
avec l’association EPGV

Tous les mardis de 10h à 11h

Stage initiation au codage - création 
d’un jeu vidéo - à partir de 12 ans
avec Jinic Média 

Du lundi 23 au vendredi 27 août 
de 10h à 12h

APRÈS-MIDIS DE 16H30 À 19H30

Jeux à la Ludothèque 
En autonomie ou encadrés 
par un animateur

Du lundi au vendredi 

Jeux sportifs
Du lundi au vendredi 

L’artisanat durant la Préhistoire 
à partir de 8 ans
avec l’association Les Arkéonautes
o Fabrication d’une parure

Lundi 16 août
o Fabrication d’une bourse

Mardi 17 août
o Les métiers de l’archéologie

Mercredi 18 août
o Fabrication d’une poterie

Jeudi 19 août

Jeu collectif Archery tag - arcs et flèches
avec Polygames 

Lundi 16, mardi 17 et vendredi 20 août

La transition écologique 
à partir de 10 ans
Ateliers parents-enfants sur la pollinisa-
tion, l’eau et les ressources naturelles
avec l’association Les Petits Débrouillards

Mercredi 18 août

Échecs 
avec l’association La Tour, prends garde !

Tous les jeudis 



Snookball
avec Polygames 

Lundi 23 août

Au temps de la Préhistoire 
à partir de 8 ans
avec l’association Les Arkéonautes
o Le métier d’archéologue 

Lundi 23 août
o Fabrication d’un propulseur - arme de 

chasse préhistorique
Mardi 24 août

o L’art préhistorique
Mercredi 25 août

o Tir au propulseur
Jeudi 26 août

Atelier gamification 
Réflexions et amélioration du jeu 1674 
lors de Citamix, impression 3D et 
peinture de figurines
avec Jinic Média 

Du lundi 23 au vendredi 27 août

Graff
avec l’ASEP - Association sportive et 
d’éducation populaire

Du lundi 23 au vendredi 27 août

Footcurling
avec Polygames 

Mardi 24 août

Tai-chi
avec l’association Yin Yang

Tous les mercredis à 18h

Escape game : Les énigmes de Besançon
avec Culture Jeux 

Jeudi 26 août

SORTIES FAMILIALES

Visite guidée de la galerie souterraine 
de la Citadelle

Mercredi 18 août à 16h30

Exposition : Transmissions. 
L’immatériel photographié 
à partir de 7 ans
au Musée du Temps
Visite suivie d’un atelier Tic Tac Totem 

Jeudi 19 août à 10h 

Visite guidée : Avant Vauban
à partir de 8 ans
Découverte des vestiges archéologiques
encore visibles dans la Boucle : 
les réalisations de Vauban
avec l’association Les Arkéonautes

Vendredi 20 août à 16h30

Escape game à la Citadelle : 
L’affaire des poisons

Vendredis 20 et 27 août à 17h

Croisière commentée sur le Doubs
Mercredi 25 août à 17h

SPECTACLES

Mirabelle et les animaux de la forêt
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

Mercredi 18 août à 10h30

Signé Vauban
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

Mercredi 25 août à 10h30

Danse 
Spectacle de clôture de l’été
par l’association Porte-Avions

Vendredi 27 août à 18h30
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Contact : 
Maison de quartier 
municipale Grette Butte
31 bis rue du Général Brulard
Besançon
03 81 87 82 40 

grette.mdq@besancon.fr 
besancon.fr/ete

 mdqgrettebutte

https://www.facebook.com/mdqgrettebutte

