
du 3 juillet au 27 août 2021
à Montrapon Fontaine-Écu

GRATUIT · TOUT PUBLIC



BANDE DESSINÉE

Ateliers collectifs : imaginer, dessiner et 
imprimer son fanzine de BD
Inscription obligatoire

Jeudis 1er, 8 et 29 juillet, 
12, 19 et 26 août de 14h à 17h30
> à la Médiathèque Pierre de Coubertin

INFORMATIQUE 

En ateliers ou en accès libre

Tout l’été :
Mardis et vendredis de 14h à 17h
Mercredis de 14h à 18h
Samedis de 9h à 12h
> à l’EPN - Espace public numérique 

Pierre de Coubertin

PERMANENCES EMPLOI

Jeudis 1er, 8, 15 et 22 juillet  
de 14h à 16h30 
Interruption, reprise jeudi 26 août
> à l’EPN - Espace public numérique 

Pierre de Coubertin

ACTIVITÉS FAMILIALES 
DE PLEIN AIR

- Activités créatives : fabrication de pâte à  
modeler, d’instruments, attrape-rêves, 
poterie, peinture, fabrication de Tifo, 
fabrication de bijoux, calligraphie…

- Ateliers scientifiques : expérience minute,  
bulle de savon géante, volcan…

- Ateliers environnement : ateliers récup,  
jeux pédagogiques, sensibilisation 

- Activités sportives : éveil corporel, multis-
ports, jeux collectifs, échasses urbaines…

- Ateliers artistiques : arts visuels, graffiti,  
danse, éveil musical...

- Activités ludiques : jeux de société, jeux 
géants, pétanque, Molky…

- 3 espaces d’activités 14-25 ans : citoyen-
neté, découverte des associations et jeux 
libres

Du lundi au vendredi  
du 7 juillet au 26 août (sauf 14 juillet) 
de 16h30 à 19h30 
> au square Coluche 
Repli à la Maison de quartier en cas de 
mauvais temps : grands jeux, retro gaming, 
cinéma, jeux en famille…

Activités déplacées les vendredis  
20 et 27 août 
de 16h30 à 19h30 
> à la Maison de quartier

STUDIO MUSIC 

Inscription obligatoire - carte Vie des 
quartiers

Tout l’été du mardi au samedi  
sur rendez-vous
> à la Maison de quartier

SPECTACLES 

Dates à confirmer, horaires à déterminer

Cie Robert et Moi 
Lundi 19 juillet
> au square Coluche

La Befana 
Vendredi 20 août 
> salle de danse de la Maison de quartier

Babayaga 
Vendredi 27 août 
> salle de danse de la Maison de quartier

LANCEMENT DE L’ÉTÉ
Inauguration du jardin Coubertin 
et présentation du programme de l’été
Samedi 3 juillet dès 10h
> au jardin Coubertin  

de la Maison de quartier

ESPACE PARENTS-ENFANTS 
0-6 ANS

- Ateliers contes avec la Médiathèque
- Ateliers artistiques : éveil musical, éveil 

à l’art…
- Activités sport : bien-être pour les parents, 

éveil au sport pour les enfants
- Activités manuelles : collage,  

découpage, coloriage, poterie
- Activités nature et environnement : 

découverte du jardin, observation, petites 
plantations, éveil des sens

- Café échange le 15 juillet : les rythmes 
de l’enfant pendant les vacances

 
Du lundi au vendredi 
du 7 juillet au 27 août 
de 10h à 12h
> salle de sport et jardin Coubertin  

de la Maison de quartier

ACTIVITÉS PARENTS-ENFANTS 
6-12 ANS

- Jeux sportifs collectifs : tag rugby, voket-
ball, foobaskill, tchoukball, babyfoot, 
ping-pong

- Initiation à la danse : hip hop, break 
dance, contemporaine

- Activités créatives et nature : pyrogra-
vure, nichoirs, abris à insectes...

Du lundi au vendredi  
du 7 juillet au 27 août 
de 10h à 12h
> salle de danse et jardin Coubertin  

de la Maison de quartier

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ 
DU CP À LA 3ÈME  

Activités éducatives dans le cadre du 
CLAS - Contrat local d’accompagnement 
à la scolarité 
Apprentissage par la pédagogie du 
détour, ateliers d’expression corporelle et 
artistique, sciences…

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
du 12 au 23 juillet et du 16 au 27 août  
de 10h à 12h
> salle Renée et Jules Rose

- Stage de codage
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet  
de 9h à 12h 
- Stage développement durable 
Du lundi 12 au vendredi 16 et du lundi 
19 au vendredi 23 juillet de 10h à 12h
Inscription obligatoire - carte Vie des 
quartiers

QUARTIERS D’ÉTÉ 
à Montrapon Fontaine-Écu
Animations familiales, espace parents-enfants, accompagnement à la scolarité, 
sorties, spectacles…   
Gratuit
Du lundi au vendredi du 1er juillet au 27 août (sauf 14 juillet)



Contact : 
Maison de quartier 
municipale Montrapon 
Fontaine-Écu
Centre Pierre de Coubertin
1 place Pierre de Coubertin
Besançon
03 81 87 82 80 

montrapon.mdq@besancon.fr
besancon.fr/ete
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SORTIES FAMILIALES

Pique-nique jeux nature 
Jeudi 15 juillet

Citadelle 
Jeudi 22 juillet 

Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
Jeudi 29 juillet 

Inscription obligatoire - carte Vie des 
quartiers

CLÔTURE DE L’ÉTÉ 

Festival Ici c’est Besac
Samedi 28 août
> au Palais des Sports (sous réserve)

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.


