
Maison de quartier Jacques Brel  
3 rue Henri Dorey 
Téléphone : 03.84.21.19.28 
Accueils de mineurs : Boîte à Malice ; Clé des Champs ; Secteur Jeunes 
Accueils adultes : Familles ; Tamalous 
 

Programme des 
Vacances d’été 2019 

JUILLET 

(Boîte à Malice – Clé des Champs) 

2 ans et demi - 10 ans 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de quartier Jacques Brel 

Les ACM sont habilités par la DDCSPP et agréées par la CAF. 

Partenaires : CAF – DDCSPP – Ville Belfort – Conseil Départemental - Préfecture 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Pendant les vacances scolaires 

Du Lundi au Vendredi  

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Garderie de 8h00 à 8h30 et de 17h00 à 17h30 

Temps de restauration/garderie possible le midi : repas tiré du sac 

(coût 1€50) 

Carte d’adhésion obligatoire pour être accueilli et participer aux activités. Elle est valable 

du 01/09/2018 au 31/08/2019. Son montant est de 5€ pour les moins de 18 ans. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 

• Le dossier d’inscription devra comporter la fiche d’adhésion et la fiche sanitaire 

dûment complétées. 

• Une pièce d’identité d’un parent et le carnet de santé devront être présentés lors 

de l’inscription. 

• Un supplément peut être demandé pour certaines activités. Aucune inscription 

n’est prise en compte sans son règlement. 

• L’association se réserve le droit de supprimer une sortie si le nombre d’enfants 

est insuffisant ou en fonction de la météo. 

Tarifs Demi-journée  Journée Garderie 

matin et soir 

QF 1.1 (0 à 300) 1.25€ 1.75€ 0.25€ 

QF 1.2 (301 à 

470) 

2.00€ 3.00€ 0.25€ 

QF 2 (471 à 730) 3.00€ 4.50€ 0.50€ 

(731 à 1201) 3.75€ 5.00€ 0.75€ 

(+1201) 4.50€ 6.00€ 1.00€ 

Supplément Hors 

Belfort 

1.00€ 2.00€ / 

 



 

VOYAGE 

AUTOUR DU 

MONDE 

 

Horaires du 

centre 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Semaine du 8 au 

12 juillet 

 

L’Asie de l’est 

8h30- 12h00 

 

Accueil libre et présentation de la 

semaine  

 

Lecture d’un conte sur l’Asie  

Décoration de la fresque 

et 

Journée piscine 

Supplément : 1.50€ 

Prévoir :  

Pique-nique, serviette de 

bain, casquette, crème 

solaire, Maillot de bain… 

Les signes du 

zodiaque chinois 

(Activité manuelle) 

Viens dessiner avec une 

illustratrice ! 

Petit déjeuner à thème 

 

13h30 – 17h00 
Création de « passeports 

vacances » 
Danse asiatique 

Sortie Bowling 

Supplément : 3€ 

Départ : 13h30 

Jeux d’eau / Jeux sportifs 

Semaine du 15 au 

19 juillet 

 

L’Amérique du 

sud 

8h30- 12h00 

 

Accueil libre et présentation de la 

semaine 

Conte animé sur l’ Amérique du 

Sud  

 

Décoration de la fresque 

et 

Journée piscine 

Supplément : 1.50€ 

Prévoir :  

Pique-nique, serviette de 

bain, casquette, crème 

solaire, Maillot de bain 

Carnaval de Rio ! 
Atelier culinaire : 

Empanadas Dulce 

Petit déjeuner à thème 

Puis sortie journée : 

Malsaucy 

 

Prévoir : 

Pique-nique, serviette de 

bain, casquette, crème 

solaire, Maillot de bain… 13h30 – 17h00 
Masques de carnaval 

(Activité manuelle) 

Sortie Cinéma 

Supplément : 3€ 

Départ : 13h00 

Défilé photo latino 

Semaine du 22 au 

26 juillet 

 

L’Europe 

8h30- 12h00 

Accueil libre et présentation de la 

semaine 

 

Réalisation d’une fresque des 

différents pays D’Europe  

Décoration de la fresque 

et 

Journée Malsaucy 

 

Prévoir :  

Pique-nique, serviette de 

bain, casquette, crème 

solaire, Maillot de bain… 

Peins comme 

Picasso ! 

Sortie journée : 

Avec le secteur jeunes 

 

Montagnes des singes + 

Volerie des aigles 

Départ : 9h00 

Retour : 17h30 

 

Supplément : 10€ 

Atelier culinaire  

+ 

Repas de midi à thème : 

 

Pizzas italiennes 

 

13h30 – 17h00 
Haut les drapeaux ! 

(Activité manuelle) 

Viens jouer à la 

manière des romains 
Jeux d’eau / jeux sportifs 

Semaine du 29 

juillet au 2 août 

 

L’Afrique du nord 

8h30- 12h00 

Accueil libre et présentation de la 

semaine  

 

Fabrication d’instruments de 

musique d’Afrique  

 

Décoration de la fresque 

et 

Journée piscine 

Supplément : 1.50€  

Prévoir :  

Pique-nique, serviette de 

bain, casquette, crème 

solaire, Maillot de bain… 

Crée ton photophore 

oriental 

Sortie journée : 

Parc du Petit Prince 

 

Prévoir :  

Pique-nique, casquette, 

crème solaire  

Départ : 9h30 

Retour : 18h00 

 

Supplément :10€    

 

Petit déjeuner à thème 

(thé à la menthe et 

biscuits orientaux) 

13h30 – 17h00 

Tatouages au henné 

+ 

Jeux de ballons  

Grand jeu : 

« Perdu dans le 

Sahara » 

Repas de midi : 

Barbecue 

Avec le secteur jeunes 

Puis Boum  


