
du 3 juillet au 27 août 2021
à Planoise

GRATUIT · TOUT PUBLIC



LANCEMENT DE L’ÉTÉ
Samedi 3 juillet 

Familles 
Inauguration de l’esplanade 
dans son costume d’été 
Création artistique du collectif Acide 
Grenade 
Présentation de la programmation estivale 
Animations ludiques et créatives, interven-
tions musicales, fanfare Fanfar’On
Accès libre
De 15h30 à 18h30 
> Esplanade Mandela 

Jeunesse 
Tournoi de futsal et de badminton
Nos partenaires : PKA, MJC Besançon 
Clairs-Soleils, ESP, Profession sport & loisirs, 
ADDSEA, SFB, PARI
Inscriptions obligatoires
Sur la journée
> Espace Bourgogne et Play Arena 

TOUT PETITS
ESPACE PITCHOUNS 0-6 ANS
Du mardi au samedi 
du 7 juillet au 21 août 
de 14h à 19h 
Activités ludiques et créatives de plein 
air, jeux de motricité, contes et lectures, 
cirque, éveil musical, espace détente...
Nos partenaires : Croqu’livre, Mé-
diathèque Mandela, Les Malice’yeuses, 
The Serious Road Trip, Auxon Music
Accès libre

> Espace Pitchouns - Site de Vital’été 
Terrain d’aventure de Bourgogne  
(Loulouthèque)

La Loulouthèque reste ouverte même en cas 
de mauvais temps - Attention : nombre de 
places limité

LE CARTABLE AU SOLEIL · CLAS 
6-11 ANS
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
du 12 au 23 juillet et du 16 au 27 août 
de 10h à 12h

Des révisions ludiques et collectives, pour 
les élèves du primaire : apprendre à 
apprendre, créer, danser, jouer, inventer, 
randos contées… dans le cadre du CLAS 
Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité
Nos partenaires : atelier La fabrique à 
image Cie Écart d’Âge, La Ligue de l’ensei-
gnement, atelier corporel Cie Brrftttt
Sur inscription

> Maison de quartier

BAINS DE SOLEIL 
POUR LA JEUNESSE 14-17 ANS
Du lundi au vendredi 
du 7 juillet au 27 août de 14h à 19h 
Horaires variables selon les activités

Accueil libre, atelier projets escape 
game et palettes, canoé, paddle, 
équitation,course d’orientation, 
paintball, déval’trott, atelier sport & 
santé, randonnées, rallyes sportifs, 
prévention routière…

Sorties : lac de Chalain, lac de Delle, 
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, 
descente de la Loue, Fort de Planoise, 
Planche des Belle Filles, Marnay, Juraplash, 
balades nocturnes à la Citadelle…

Notre partenaire : Profession sport & loisirs
Inscriptions obligatoires + carte vie des 
quartiers 

> Espace jeunesse de Bourgogne et en 
extérieur en fonction des activités

L’ESPLANADE AU SOLEIL
ANIMATIONS FAMILIALES
Du lundi au vendredi 
du 7 juillet au 27 août de 16h30 à 19h30

Animations familiales de plein air : ate-
liers créatifs artistiques ludiques éducatifs 
et pédagogiques, espace lecture, arts du 
cirque, art urbain, art et archéologie, art 
et nature, art et histoire, éveil musical, 
matériauthèque mobile, bricolage,  
couture, citoyenneté… 

Nos partenaires : 
Médiathèque Mandela, Juste Ici, Sybert,  
Julienne Javel, Atelier Nature Jessica 
Jean-Paris, Croqu’livre, Léo Lagrange, 
ArÊTE, Cit Énergie, Maison de l’Europe, 
Cie Philémon, Acide Grenade, Tralalère, 

Arkéonautes, Marianne Oreg, Brigitte 
Moudat
Accès libre

> Esplanade Mandela 
Repli à l’intérieur de la Maison de 
quartier en cas de mauvais temps

LES SOIRÉES DU MERCREDI
Les mercredis 
du 7 juillet au 25 août à 19h30 
(sauf 14 juillet)

Spectacles, concerts, cinéma 
Tout public, entrée libre 

> Salle Mandela 

Bab el Sol 
Concert
Mercredi 7 juillet 

La nuit au Musée 
Cinéma 
Mercredi 21 juillet 

La Nef des fous · Cie Philémon 
Cirque 
Mercredi 28 juillet 

Murmures à l’oreille · Duende Flamenco 
Danse 
Mercredi 4 août 

Pourquoi j’ai pas mangé mon père 
Cinéma 
Mercredi 11 août 

Chansons pour enfants - Cie Charabia
Spectacle musical
Mercredi 18 août 

La Befana · Cie du Colibri 
Spectacle
Mercredi 25 août 

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.

QUARTIERS D’ÉTÉ 
à Planoise
Animations familiales, espace Pitchouns à Vital’été, accompagnement à la scolarité, 
activités jeunesse, sorties, spectacles, cinéma…   
Gratuit
Du lundi au samedi du 3 juillet au 27 août 2021 (sauf 14 juillet)



Contact : 
Maison de quartier municipale Planoise
Centre Nelson Mandela
13 avenue Île-de-France - Besançon
03 81 87 81 20

planoise.mdq@besancon.fr
besancon.fr/ete

 mdq.mandela.planoise
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