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quartiers d’ÉtÉ 

à la maison de quartier municipale grette butte

2 grands thèmes sur tout l’ÉtÉ 

en juillet 

au temps des châteaux forts

en août 

le jeu par nature 

gratuit 
tout public 
sur inscription

Maison de quartier municipale Grette Butte 
31 bis rue du Général Brulard

03 81 87 82 40 
grette.mdq@besancon.fr

besancon.fr/mdq
    mdqgrettebutte
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https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/sports-loisirs/animation-vie-des-quartiers/maisons-de-quartier/
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>>> matins

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

> Du mardi au samedi de 9h à 12h 

Éveil corporel 0-6 ans 
> Mardis 12, 19 et 26 juillet 
de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h

Flamenco découverte 0-6 ans Stage
avec la compagnie Duende Flamenco

> Du mardi 19 au samedi 23 juillet 
de 10h à 10h30 à partir de 2 ans 1/2
de 10h30 à 12h à partir de 5 ans

Éveil artistique 0-6 ans 
> Jeudi 21 juillet de 10h à 12h

Le Pré aux histoires 0-6 ans
Contes et histoires sur le Moyen-Âge suivis d’un 
Atelier d’arts plastiques
avec l’association Croqu’livres

> Du mardi 26 au samedi 30 juillet 
de 10h à 12h

Accompagnement à la scolarité 
Élémentaire, collège, lycée
Activités éducatives dans le cadre du CLAS 
Contrat local d’accompagnement à la 
scolarité

> Du mardi au vendredi
du 12 au 22 juillet de 9h à 12h

Grimpe dans les arbres
avec l’association Idéehaut
à partir de 8 ans

> Mercredi 13 juillet de 10h à 12h

Musique Stage
avec l’association Chansons aux pommes
à partir de 7 ans

> Du mardi 19 au samedi 23 juillet 
de 10h à 12h

Création d’un bouclier et d’une épée 
en carton
avec l’association Geeks N’Craft

> Samedi 30 juillet de 9h à 12h

>>> après-midis
       dE 16h30 À 19h30
 SAuF hORAiRES SPÉCiFiquES iNdiquÉS

Activités familiales

Jeux à la ludothèque
En autonomie ou encadrés par un animateur

> Du mardi au samedi 

Jeux sportifs
> Du mardi au samedi 

Jeux vidéo rétro
avec l’association Pixel bisontin

> Mardis 12 et 19 juillet 

Dessine ton blason
> Mardis 12, 19 et 26 juillet

Grimpe dans les arbres
avec l’association Idéehaut
à partir de 8 ans

> Du 12 au 16 juillet 
et mardi 19, jeudi 21, vendredi 22 et 
samedi 23 juillet

Crée ton animal fantastique
avec un intervenant de la Direction du 
Patrimoine historique de la Ville de Besançon
à partir de 8 ans

> Mercredi 13 juillet 
de 16h30 à 18h30

Démonstration de l’art du combat 
sans armure suivie d’une 
Initiation à l’escrime médiévale
avec l’association Ad Honores
à partir de 8 ans

> Mercredi 13 juillet 

Lancer de hache
avec Ludinarium
à partir de 12 ans

> Mercredi 13 juillet 

GRANd ThÈME I :
au temps des châteaux forts 

du mardi au samedi 
du 12 au 30 juillet sauf jeudi 14 juillet

>>> En continu

Exposition
À la table du roi Arthur 
avec la participation de la Bibliothèque municipale et du Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie de la Ville de Besançon 

Fabrication de casque viking en carton 
à partir de 6 ans 

> Mercredi 13 et vendredi 15 juillet

Construis ton château
> Vendredis 15, 22, 29 
et samedis 16, 23 et 30 juillet 

La chasse aux trésors des Templiers
à partir de 7 ans

> Vendredi 15 juillet 

La calligraphie médiévale
avec l’association Ad Honores
à partir de 7 ans

> Vendredi 15 et mardi 26 juillet

Contes médiévaux
avec la compagnie des Muses

> Vendredi 15, jeudi 21 
et vendredi 29 juillet à 18h

Confection de paniers en rotin
avec Lionel Renoult

> Samedi 16 juillet 

L’équipement du chevalier
Manipulation et essayage de casques et 
cottes de mailles
avec l’association Ad Honores

> Mercredi 20 juillet

L’héraldique Initiation
Découverte de la science des blasons
avec l’association Ad Honores
à partir de 7 ans

> Mercredi 20 juillet

Création d’un monstre de légende
à partir de 5 ans 
> Mercredi 20 et jeudi 21 juillet 

Découverte du jeu d’échecs
avec l’association La Tour, prends garde !
à partir de 6 ans

> Mercredis 20 et 27 juillet 
de 16h30 à 18h
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Histoire du jeu d’échecs
avec l’association La Tour, prends garde !
à partir de 12 ans

> Mercredis 20 et 27 juillet à 18h

Taï-chi
avec l’association Yin Yang

> Mercredis 20 et 27 juillet à 18h

Création d’un blason 
et d’un médaillon en plastique fou 
à partir de 6 ans

> Jeudi 21 juillet

Rallye photo 
à partir de 7 ans

> Vendredi 22 juillet 

Démonstration de l’art du combat 
avec armure suivie d’une 
Initiation à l’escrime médiévale
avec l’association Ad Honores
à partir de 8 ans

> Samedi 23 juillet

La chasse au Dahu
En extérieur autour de la Maison de quartier
à partir de 6 ans en famille

> Samedi 23 juillet 

Atelier cuisine 
Réalisation d’entremets 
avec Le Calice enchanté
à partir de 8 ans

> Mardi 26 juillet 
de 9h à 12h et de 16h30 à 19h30

Création d’une catapulte miniature 
à partir de 7 ans

> Mercredi 27 juillet 

Jeux de rôle 
avec l’association Les Rêveurs de Vesontio 
à partir de 10 ans 

> Jeudi 28 juillet

Création d’un dragon en pince à linge 
à partir de 6 ans

> Jeudi 28 juillet 

Jeux vidéo
avec l’association Super Vache Bros

> Jeudi 28 juillet 

Création d’un bouclier et d’une épée 
en carton
avec l’association Geeks N’Craft

> Samedi 30 juillet 

Création d’un heaume de chevalier 
à partir de 8 ans

> Samedi 30 juillet 

Sorcia-Duelis
Jeu de duel de magicien dans un univers 
médiéval-fantastique
avec l’association Kenzeyiel
à partir de 8 ans

> Samedi 30 juillet de 16h30 à 18h30

Sorties culturelles et sportives 
en famille

Visite d’un village viking à Chevroz
De multiples animations seront proposées 
au cours de la journée
avec l’association Les Loups de Fenrir

> Samedi 16 juillet de 10h à 17h

Canoë à Avanne
à partir de 5 ans 

> Jeudi 21 juillet à 13h30

Spectacles

Deux histoires en musique :
Les musiciens de Brême
d’après les frères Grimm et
La Princesse au petit pois 
d’après Hans Christian Andersen
Contes récités et mis en musique pour trio 
d’anches et récitant
par l’ensemble Tetraktys

> Mardi 12 juillet à 18h30

Les déboires d’un jeune chevalier
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

> Mercredi 13 juillet à 10h30

Le troubadour solitaire
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

> Mercredi 20 juillet à 10h30

¡ Flamencura !
Spectacle de musique et danse flamenco
par la compagnie Duende Flamenco

> Samedi 23 juillet à 18h30

Retour au Moyen-Âge
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

> Mercredi 27 juillet à 10h30

Danse traditionnelle tchadienne 
par Marthe Bee

> Samedi 30 juillet à 18h45
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GRANd ThÈME II :
le jeu par nature

du mardi au samedi 
du 2 au 27 août

>>> matins

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

> Du mardi au samedi de 9h à 12h 

Éveil corporel 0-6 ans
> Mardi 2 août 
de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h

Le Pré aux histoires 0-6 ans
Contes et histoires sur la nature suivis d’un 
Atelier d’arts plastiques
avec l’association Croqu’livres

> Du mardi 2 au samedi 6 août 
de 10h à 12h

Yoga 0-6 ans
avec Karel Rojas Benavente

> Jeudis 4, 11 et 18 août 
de 10h45 à 11h45

Tapis aux histoires 0-6 ans
> Jeudis 18 et 25 août de 10h à 12h

Éveil musical 0-6 ans
avec l’association Tralalère

> Mardi 23 et jeudi 25 août 
de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45

Création d’une boîte en origami 
Rangement de pièces de jeux de société
avec l’association Geeks N’Craft

> Samedi 6 août de 9h à 12h

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

> Du mardi au vendredi
du 16 au 26 août de 10h à 12h

Théâtre d’impro Stage
avec l’association Improvisation’Ailes
à partir de 7 ans

> Du mardi 16 au vendredi 19 août 
de 10h à 12h

>>> après-midis
       dE 16h30 À 19h30
 SAuF hORAiRES SPÉCiFiquES iNdiquÉS

Activités familiales

Jeux à la ludothèque
En autonomie ou encadrés par un animateur

> Du mardi au samedi

Jeux sportifs
> Du mardi au samedi

Découverte des plantes sauvages 
médicinales et leurs usages suivie de
Confection d’un baume aux plantes
avec Serpe et Chaudron

> Mercredi 3 août 

Taï-chi
avec l’association Yin Yang

> Mercredis 3 et 24 août 

Construis ta cabane en Lego®
> Jeudis 4, 11, 18 et 25 août

Jeux de rôle 
avec l’association Les Rêveurs de Vesontio 
à partir de 10 ans 

> Vendredis 5, 12,19 et 26,
mercredi 24 et jeudi 25 août

Création d’une boîte en origami 
Rangement de pièces de jeux de société
avec l’association Geeks N’Craft

> Samedi 6 août

Jeu vidéo sur le recyclage 
à partir de 8 ans 

> Du mardi 9 au samedi 13 août

Création de nichoirs à mésanges
à partir de 8 ans

> Jeudis 18 et 25 août

Découverte du géocaching 
Technique du géopositionnement par 
satellite - GPS

> Jeudi 18 et samedi 27 août

Création de moulins à vent
à partir de 8 ans

> Vendredi 19 et jeudi 25 août

La nature racontée avec un kamishibaï
Les histoires sont contées à l’aide d’images 
contenues dans un butaï, un théâtre de bois
à partir de 8 ans

> Vendredis 19 et 26 août 
de 16h30 à 17h30

Création d’un nichoir en osier
avec Lionel Renoult

> Samedi 20 août

Création de plantes imaginaires 
à partir de 5 ans 

> Samedi 20 août

Le vélo dans tous ses états 
Ateliers réparation, sécurité routière, balade...

> Du mardi 23 au samedi 27 août

Découverte du jeu Hit and Shot
Autre version du jeu de pétanque
à partir de 8 ans

> Vendredi 26 août

La chasse au Dahu
En extérieur autour de la Maison de quartier
à partir de 6 ans en famille

> Samedi 27 août 
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Sorties culturelles et sportives 
en famille

Sur la piste des animaux
avec Arnaud Barthoulot 
à partir de 6 ans

> Mercredi 17 août à 17h

Canoë à Avanne
à partir de 5 ans 

> Jeudi 18 août à 13h30

Découverte des arbres
avec la Direction des Espaces verts de la Ville 
de Besançon

> Mardi 23 août à 17h

Chasse aux papillons
avec Arnaud Barthoulot 
à partir de 8 ans

> Mercredi 24 août à 17h

Spectacles

Le voyage de Loubna
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

> Mercredi 3 août à 10h30

Un toutou mal en point
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

> Mercredi 10 août à 10h30

Spectacle kamishibaï avec musiciens
Les histoires sont contées à l’aide d’images 
contenues dans un butaï, un théâtre de bois
avec Gwladys Pissot, artiste kamishibaï 
à partir de 5 ans

> Samedi 13 août à 18h30

Une drôle de magicienne
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

> Mercredi 17 août à 10h30

Théâtre d’improvisation 
par l’association Improvisation’Ailes 

> Vendredi 19 août à 18h45

La Befana
Spectacle vivant familial
par la compagnie du Colibri
à partir de 4 ans

> Samedi 20 août à 18h30

Bienvenue chez le roi Moussa
Spectacle de marionnettes
par l’association Chansons aux pommes

> Mercredi 24 août à 10h30

John le ver de terre
Spectacle kamishibaï interactif
par la compagnie Ciel de papier

> Vendredi 26 août 
à 9h15, 10h, 10h45 et 11h30

Musique en herbe
Spectacle de foire participatif
par la compagnie Les Arts verts 
à partir de 6 ans

> Samedi 27 août à 11h, 17h et 18h15
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le programme complet
de votre été dans tous les quartiers 

de besançon sur 
besancon.fr/ete
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31 bis rue du Général Brulard 25000 Besançon
03 81 87 82 40 

grette.mdq@besancon.fr
besancon.fr/mdq
    mdqgrettebutte

https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/sports-loisirs/animation-vie-des-quartiers/maisons-de-quartier/
https://www.facebook.com/mdqgrettebutte

