PLANOISE
CENTRE NELSON MANDELA

MAISON DE QUARTIER MUNICIPALE

quartiers d’ÉtÉ
programme des animations
de la Maison de quartier
municipale planoise
du 11 juillet
au 26 août 2022

gratuit · tout public

à Planoise

Animation familiales de plein air, espace Pitchouns à Vital’été, accompagnement à la scolarité, activités jeunesse, sorties, spectacles…

du lundi au vendredi du 11 juillet au 26 août
sauf jeudi 14 juillet et lundi 15 août ou jours / périodes spécifiques indiqués

ESPACE PITCHOUNS 0-6 ANS
accompagnés de leurs parents

ACCUEIL JEUNES 14-17 ANS
Activités et sorties jeunesse

Activités ludiques et créatives de plein air,
jeux de motricité, lectures, éveil corporel,
éveil musical...

Inscriptions obligatoires (nombre de places limité)
> à l’accueil de la Maison de quartier
> ou auprès des animateurs jeunesse à l’Espace
Jeunesse

en partenariat avec Yoga’mains, Croqu’livre,
Profession Sport & Loisirs
Réservation conseillée via l’application de Vital’été.
Certaines activités seront à confirmer.

Du lundi au vendredi du 11 juillet au 26 août
de 14h à 19h
> Vital’été
Site de la Malcombe

ACCOMPAGNEMENT À LA
SCOLARITÉ 6-11 ANS
dans le cadre du CLAS · Contrat local d’accompagnement à la scolarité
Révisions collectives ludiques pour les
élèves du primaire ou y entrant : apprendre
à apprendre, créer, danser, jouer, inventer,
randos contées, ateliers sur le thème de la
nature, du vivre ensemble…
en partenariat avec Type Alba, Mix Arts,
Libracorps, Camille Marcuzzi
Sur inscription à la Maison de quartier

Du lundi au vendredi
du 11 au 22 juillet et du 16 au 26 août
de 10h à 12h
> Maison de quartier

Fiche sanitaire (allergie...) et test d’aisance aquatique (délivré par des professionnels) requis.
Test d’aisance collectif mercredi 6 juillet, sur
inscription préalable obligatoire.

Loisirs spontanés à l’accueil jeunes :
tennis de table, projets collectifs, temps
d’échanges…
Sorties à Besançon : musées, Vital été,
Caravane sportive, E-Sports...
Sorties à la carte : activités proposées et
organisées par et avec les jeunes, par petits
groupes
Sorties ludiques et sportives : lac de
Chalain, lac de Desnes, lac de Bellecin,
canoë, paddle, équitation, accrobranches…
Du lundi au vendredi du 11 juillet au 26 août
de 14h à 18h horaires variables selon les activités
> Espace Jeunesse
23 avenue de Bourgogne

PARCOURS CITOYEN 16-25 ANS
Sorties à la 1/2 journée et à la journée : Aqua
park, sentier karstique de Besain, soirée chamallows au Rosemont, sortie canoë à Avanne...
Activités à la Maison de quartier : jeux de
société, cuisine, fitness...
en partenariat avec les éducateurs de prévention, Woka loisirs, Profession Sport & Loisirs
Le mercredi ou le vendredi
du 11 juillet au 26 août
planning disponible à la Maison de quartier

de 14h à 19h horaires variables selon les activités
> Maison de quartier

ANIMATIONS FAMILIALES
DE PLEIN AIR

LES SOIRÉES DU MERCREDI
Concerts et spectacles

Du lundi au vendredi du 11 juillet au 26 août
de 16h à 19h
> Esplanade Jean Charbonnier
devant la Maison de quartier
Repli à l’intérieur de la Maison de quartier
en cas de mauvais temps

Tous les mercredis du 13 juillet au 24 août
à 18h30
> Esplanade Jean Charbonnier
devant la Maison de quartier
Repli à l’intérieur de la Maison de quartier
en cas de mauvais temps

L’esplanade en musique !
Ateliers création musicale, artistiques,
ludiques, éducatifs et pédagogiques,
espace lecture, éveil musical, blind tests,
jeux musicaux…

Combo Del Sol
Concert orient, latino, chanson française
Mercredi 13 juillet

Flashmob
Du lundi au vendredi à 18h45
Création d'instruments et ateliers musique
Le mardi et le jeudi
en partenariat avec Maison de l’Europe,
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie,
Direction Maîtrise de l’énergie de la Ville de
Besançon, association Julienne Javel, Juste ici

ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE
Accès libre tout public
Soutien aux démarches administratives ou
autres avec l’aide d’un animateur
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h
> Espace public numérique
Centre Nelson Mandela

Pach Diawara
Concert afro reggae
Mercredi 20 juillet
Badabulle et les fées minées
Concert chanson française
Mercredi 27 juillet
Duo clowns Cabaret Brocante
Spectacle arts du cirque
Mercredi 3 août
Mo’Blues
Concert funk, soul, blues, reggae, orient
Mercredi 10 août
Mogador Gnawa Fusion
Concert afro Maghreb
Mercredi 17 août
Matenza Salsa Columbia
Concert salsa
Mercredi 24 août
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