La Ville de Belfort propose des séjours d’été pour les enfants.

Que ce soit à la mer, à la montagne ou à l’océan, ces vacances sont
sportives, éducatives et riches en découvertes.

Modalités d’inscription :
1- Inscriptions du 2 au 12 mai 2017 (Retrait des dossiers à l’Hôtel de Ville de Belfort, annexe
rue de l’Ancien Théâtre, auprès des directeurs périscolaires ou sur www.ville-belfort.fr).
2 - Dépôt du dossier complété avec les pièces justificatives à l’Hôtel de Ville, annexe
rue de l’Ancien Théâtre.
3 - Une réponse sera apportée après la commission d’attribution.
4 - Inscription définitive après règlement du séjour.
Aucune inscription ne sera enregistrée tant que le dossier ne sera pas complet.
Direction de l’Education
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort
Annexe rue de l’Ancien Théâtre à Belfort
Tél : 03 84 54 25 23
education@mairie-belfort.fr
www.ville-belfort.fr

Séjours pour les enfants de la petite section de maternelle au CE1

Les p’tits bouts
à la

campagne

AISEY (Haute Saône)

Centre de nature et de découverte
Du 10 au 15 juillet 2017

Cocktail

sportif

Petit village montagnard, Chaux-Neuve est
situé aux portes du parc régional du Haut-Jura,
à 1000 m d’altitude, à proximité de la Suisse.

Activités proposées : découvertes des animaux
(poney, visite de fermes...) et activités de plein air
(construction de cabanes, baignades, jeux…).

Activités proposées : escalade, spéléo,
équitation, catamaran, kayak, baignades, VTT,
quad, nuit sous yourtes...
crédit photo : CVMA

Le château et son parc de 6 hectares sont situés
dans les hauts de Val de Saône, dans un cadre
de verdure et de calme exceptionnel.

QF1 : 40 € / QF2 et 3 : 65 €
Belfortains sans bons CAF : 160 €
Non belfortains : 390 €

Séjour pour les enfants du CE2 au CM2

Oxygène

aventure

AISEY (Haute Saône)

Centre de nature et de découverte
Du 17 au 21 juillet 2017

QF1 :  74 € / QF2 et 3 : 123 €
Belfortains sans bons CAF : 317 €
Non belfortains : 832 €

Ile d’Oléron

Activités proposées : Construction de
cabanes et totem, nuit sous la tente, balade à vélo,
feu de camps, grand jeu, atelier bois…

Séjour pour les enfants du CP au CM2

Nar’bonne’

		

plage

NARBONNE (Aude)
du 24 juillet au 4 août 2017

Séjour au bord de la méditerranée, sport et
découverte de la région au programme.
Activités proposées : paddle, kayak,
voile, plage, visites, espace grand Narbonne,
randonnée.
QF1 : 74 € / QF2 et 3 : 123 €
Belfortains s ans bons C AF : 317 €
Non belfortains : 832 €

OLERON (Charente-Maritime)
Du 21 août au 1er septembre 2017

Séjour sur une île de l’atlantique riche en
découvertes et en aventures.
Activités proposées : Découverte des marais
salants, pêche, poney, catamaran ou optimiste,
parc nautique, plage, chasse au trésor, visite
d’un centre ostréicole.

Le château et son parc de 6 hectares sont situés
dans les hauts de Val de Saône, dans un cadre
de verdure et de calme exceptionnel.

QF1 : 40 € / QF2 et 3 : 65 €
Belfortains sans bons CAF : 160 €
Non belfortains : 390 €

CHAUX-NEUVE (Haut Doubs)

Séjour cocktail sportif
7 au 18 août 2017

QF1 : 74 € / QF2 et 3 : 123 €
Belfortains s ans bons C AF : 317 €
Non belfortains : 832 €

Séjour pour les jeunes de 14 à 17 ans

Sempre
		 sol i mar

COSTA BRAVA (Espagne)
Du 17 au 26 juillet 2017

Séjour pour les ados, découverte de l’Espagne,
plages et activités sportives au rendez-vous.
Activités proposées :
Découverte de la Costa brava, plage, visites.
QF1 : 74 € / QF2 et 3 : 123 €
Belfortains s ans bons C AF : 317 €
Non belfortains : 832 €

