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Édito
L’été approche, et avec lui l’envie et le besoin de respirer, de se ressourcer, de se 
retrouver ! 

Pour cela, nous sommes particulièrement heureuses de vous présenter la nouvelle 
édition du guide estival Loisirs & vacances pour tous, qui recense l’offre de loisirs 
qui vous est proposée par la Ville de Besançon et ses partenaires.

Que vous optiez pour des activités encadrées ou en autonomie, en solo, en groupe 
ou en famille, vous trouverez dans ce guide de quoi agrémenter votre été et celui de 
vos proches : des espaces pour les tout-petits et leurs parents, des accueils de loisirs 
présents sur tout le territoire bisontin, des animations gratuites au plus près de vous, 
des sorties et séjours pour changer d’air quelques heures ou quelques jours ; sans 
oublier les dispositifs municipaux d’aide financière qui vous ouvrent des possibilités 
que vous n’auriez peut-être pas envisagées.

N’hésitez pas à feuilleter ce guide et à le partager : que vous restiez à la maison ou 
ayez des envies d’ailleurs, que vous préfériez planifier ou au contraire improviser, que 
vous soyez créatifs, aventuriers, sportifs, rêveurs, joueurs, il y a forcément une formule 
qui vous convient et vous ressemble, quels que soient votre âge, vos centres d’intérêt 
et votre budget.

À chacune et chacun d’entre vous, nous souhaitons un très bel été 2022.

Anne VIGNOT
Maire de Besançon
Présidente de Grand Besançon Métropole

Carine MICHEL
Adjointe déléguée à la Vie des quartiers et à la Vie associative
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LOISIRS ANIMATIONS
ACCUEILS DE LOISIRS ET ACCUEILS JEUNES
Les accueils de loisirs sont ouverts aux enfants dès 3 ans et les accueils jeunes jusqu’à 
17 ans. Les équipes d’encadrement sont composées de directeurs et d’animateurs qui 
élaborent ensemble un projet pédagogique adapté à leur public. Les formules varient 
selon le fonctionnement de l’accueil.

Accueil Jeunes de Montrapon
Maison de quartier municipale  
Montrapon Fontaine-Écu
Centre Pierre de Coubertin
1 place Pierre de Coubertin · Besançon
03 81 87 82 80
montrapon.mdq@besancon.fr
besancon.fr/mdq
Montrapon

Activités sportives, culturelles,  
créatives, ludiques, sortie une fois  
par semaine
Du lundi au vendredi du 11 juillet  
au 26 août (sauf 14 juillet et 15 août) 
de 14h à 19h (sauf  sorties)

Accueil jeunes de Planoise
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/mdq
Planoise

Activités sportives et culturelles, 
projets collectifs, sorties à la journée
14-17 ans : du lundi au vendredi  
du 11 juillet au 26 août de 14h à 19h 
(sauf  sorties)

ALEDD 
Association pour le lien,  
l’entraide et le droit  
à la différence
14 rue Violet · Besançon
03 81 83 53 69
contact@aledd.org
aledd.org
Tous quartiers
Accueil enfants et jeunes en situation 
de handicap

 École élémentaire Condorcet
À partir de 6 ans : du lundi au 
vendredi du 25 juillet au 12 août 
de 8h à 17h30

ASEP Cras Chaprais Viotte
Association sportive et d’éducation 
populaire
22 rue Résal · Besançon 
03 81 80 66 83
m.denis@asep.fr
asep.fr
Cras Chaprais Viotte Saint-Claude

 ASEP
3-5 ans et 6-13 ans : du 6 juillet au 
31 août · thématique estivale autour 
du temps et de l’Histoire
Espace ados 11-14 ans : du 18 juillet 
au 12 août et du 22 au 26 août

 CCUB - Centre des cultures 
urbaines
Accueil jeunes 14-17 ans : du 18 au 
29 juillet et du 15 au 27 août

Centre de loisirs du Barboux
11 rue Thiébaud · Besançon 
03 81 80 61 81
sec.clb25@gmail.com
centreloisirs-barboux.com
Saint-Claude
Inclusion des enfants en situation de 
handicap

 École maternelle et élémentaire  
St-Claude - 7 rue Jean Wyrsch
3-12 ans : du 7 juillet au 31 août 
Semaines à thèmes
Accueil dès 7h30 et à la journée 
possible

Centre omnisports Pierre Croppet
11 route de Gray · Besançon 
03 81 47 42 50
copcbesancon@wanadoo.fr
copcbesancon.wixsite.com
Tous quartiers
Accueil mixte handicap : multisports, 
équitation, piscine, activités artistiques
Formule multi-activités ou formule 
découverte du milieu équestre

 Centre omnisports Pierre Croppet
6-14 ans : du 11 juillet au 5 août

Comité de quartier Rosemont 
Saint-Ferjeux
1 avenue Ducat · Besançon 
03 81 52 42 52
maison.quartier@comite-stferjeux.fr
mdq-saintferjeux.fr
Rosemont Saint-Ferjeux

 Maison de quartier Rosemont 
Saint-Ferjeux
3-5 ans, 6-10 ans et 11-15 ans : 
du 7 juillet au 31 août 

Francas du Doubs 
Délégation de Besançon
Espace Jean Moulin
1 rue Robert Schuman · Besançon
03 81 82 61 30
secretariat.besancon@francas-doubs.fr
francasbesancon.com
Boucle Centre

 École Granvelle
3-6 ans et 6-12 ans : du 8 juillet au 
26 août

Palente Orchamps
 École Édouard Herriot

3-6 ans : du 8 au 29 juillet
Planoise Tilleroyes

 Espace Le Petit Prince - rue Dürer
3-6 ans : du 8 juillet au 31 août

 La Ritournelle - école Jean Boichard
3-6 ans : du 8 juillet au 26 août

 Champagne - école Jean Boichard
6-12 ans : du 8 juillet au 26 août
Transport assuré matin et soir de 
l’école Champagne à l’école Boichard

 Espace Rosa Parks - 13 B avenue 
Île-de-France
6-12 ans et 13-17 ans : du 8 juillet au 
31 août

Rosemont Saint-Ferjeux
 École Les Sapins

3-6 ans et 6-12 ans : du 8 juillet au 
26 août

Tous quartiers
 Bel Air - Maison de Velotte

6-12 ans : du 8 juillet au 31 août
 Fort de Bregille 

6-12 ans : du 8 juillet au 31 août
Transport assuré matin et soir

https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/sports-loisirs/animation-vie-des-quartiers/maisons-de-quartier/
https://www.grandbesancon.fr/infos-pratiques/sports-loisirs/animation-vie-des-quartiers/maisons-de-quartier/
mailto:contact%40aledd.org?subject=
http://www.aledd.org
https://asepbesancon.fr/site/
http://http://www.centreloisirs-barboux.com/
mailto:copcbesancon%40wanadoo.fr?subject=
https://copcbesancon.wixsite.com/website
mailto:maison.quartier%40comite-stferjeux.fr?subject=
http://www.mdq-saintferjeux.fr/
mailto:secretariat.besancon%40francas-doubs.fr?subject=
https://www.francasbesancon.com/
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MJC Besançon Clairs-Soleils
Centre Martin Luther King
67 E rue de Chalezeule · Besançon
03 81 50 69 93
accueilmjcclairsoleil@orange.fr
mjc-besancon.fr
Clairs-Soleils Vareilles

 École élémentaire Tristan Bernard 
3-6 ans : du 11 juillet au 20 août

 École élémentaire Jean Macé
7-10 ans : du 11 juillet au 20 août

 Centre Martin Luther King
11-13 ans et 14-17 ans : du 11 juillet 
au 20 août

MJC Palente
24 rue des Roses · Besançon
03 81 80 41 80
mjcpalente.secretariat@gmail.com
mjc-palente.fr
Palente Orchamps

 École maternelle Jean Zay
3-5 ans : du 11 juillet au 26 août

 Grand abri à Chailluz
6-12 ans : du 11 juillet au 26 août

 École et gymnase Jean Zay
6-10 ans et 11-15 ans : du 11 juillet 
au 26 août

 MJC Palente
6-10 ans et 11-15 ans : du 11 juillet 
au 26 août

Profession sport & loisirs
16 chemin de Courvoisier · Besançon
06 95 69 65 54 
damien.berlet@groupe-psl.fr
educaction-psl.fr
Planoise

 Espace sportif  - 4 B rue de 
Bruxelles
6-16 ans : du lundi au vendredi 
du 11 juillet au 26 août

Vesontio sports vacances
Loisirs sportifs et culturels
Espace Simone de Beauvoir
14 rue Violet · Besançon
06 33 66 83 08
contact@vesontiosportsvacances.com
vesontiosportsvacances.com
Saint-Claude

 Club de la Saint-Claude Gym
3-5 ans : du 7 au 22 juillet 
et du 22 au 31 août

 Complexe des Torcols - PSB
6-17 ans : du 7 au 29 juillet 
et du 1er au 31 août

ESPACE PITCHOUNS À VITAL’ÉTÉ 
Gratuit

 Site de Vital’été à la Malcombe · Complexe sportif  Michel Vautrot
Du lundi au vendredi de 14h à 19h, du 11 juillet au 26 août (sauf 14 juillet  
et 15 août)

 Site de Vital’été à Chailluz · Secteur du Cul-des-Prés et Grandes Baraques
Du mardi au samedi de 14h à 19h, du 8 juillet au 27 août (sauf 14 juillet)

Encadré par une équipe de professionnels de l’enfance et de la famille, l’espace 
Pitchouns est dédié aux enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents.

Des activités permanentes libres : jeux d’eau et de sable, parcours motricité, atelier 
peinture, activités manuelles…

Renseignements :

Direction Vie des quartiers de la Ville de Besançon
Centre municipal Sancey
27 rue Alfred Sancey 
03 81 87 80 70
dvq@besancon.fr

Direction des Sports 
de la Ville de Besançon
03 81 41 25 03

Aides / Tickets loisirs vacances > pages 25 à 27

mailto:accueilmjcclairsoleil%40orange.fr?subject=
http://www.mjc-besancon.fr/
mailto:mjcpalente.secretariat%40gmail.com?subject=
http://www.mjc-palente.fr/
https://educaction-psl.fr/
mailto:contact%40vesontiosportsvacances.com?subject=
https://www.vesontiosportsvacances.com/
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QUARTIERS D’ÉTÉ
Gratuit
Licence de diffuseur de spectacles 3-1077009

Tout l’été de début juillet à fin août

Animations de proximité gratuites ouvertes à tous
Activités créatives, artistiques, sportives, ludiques, espaces parents-enfants, 
accompagnement à la scolarité, spectacles tout public, espaces jeunesse, balades
et sorties...

 Dans les quartiers de Besançon

BREGILLE

Samedi 2 juillet de 11h à 16h

Lancement de l’été · journée familiale tout public
Inscriptions à partir de début mai dans les quatre Maisons de quartier municipales
Nombre de places limité

Parcours motricité, parcours naturel découverte de la faune et de la flore, jeux et 
activités de plein air 
Repas tiré du sac, mise à disposition d’un barbecue sur place, foodtruck 
Possibilité d’une navette bus matin et soir au départ des quatre Maisons de quartier 
municipales

 Fort de Bregille
Annulé en cas de mauvais temps

Renseignements & inscriptions :

Bains Douches Battant
1 rue de l’École · 03 81 41 57 58

Maison de quartier municipale Grette Butte
31 bis rue du Général Brulard · 03 81 87 82 40

Maison de quartier municipale Montrapon Fontaine-Écu
Centre Pierre de Coubertin
1 place Pierre de Coubertin · 03 81 87 82 80

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

BATTANT
Inscriptions préalables obligatoires à l’accueil des Bains Douches
Nombre de places limité

Du lundi au vendredi du 11 au 29 juillet (sauf  14 juillet) et du 16 au 26 août

Lundis, mercredis et vendredis

de 10h à 12h :
Espace parents enfants 0-6 ans
Peinture, bac à sable, jeux d’eau, jeux en bois, petit bricolage…

 Salles David et Graizely · 11 rue Battant

de 14h30 à 17h30 : 
Animations familiales
Ateliers créatifs, artistiques, activités sportives, ludiques, spectacles tout public, 
balades nature, sorties culturelles... 

 Salles David et Graizely · 11 rue Battant

Mardis et jeudis

de 14h30 à 17h30 :
Jeunesse 12-17 ans
Activités sportives, ludiques, créatives et culturelles : cuisine, théâtre d’improvisation, 
danse etc., débats citoyens... 

 Salles David et Graizely · 11 rue Battant

Renseignements & inscriptions :

Bains Douches Battant
1 rue de l’École · Besançon
03 81 41 57 58
bains-douches@besancon.fr 

 bains.douches.battant

https://www.facebook.com/bains.douches.5
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GRETTE BUTTE
Certaines activités nécessitent une inscription préalable, se renseigner.
Activités accessibles aux personnes en situation de handicap

Du mardi au samedi du 12 juillet au 27 août (sauf  14 juillet) 

de 10h à 12h :

Espace parents enfants 0-6 ans 
Ateliers d’éveil au corps, au son, activités manuelles et créatives, jeux, spectacles 
tous les mercredis… 

 Espace parents enfants de la Maison de quartier

Accompagnement à la scolarité · élémentaire, collège, lycée 
Du mardi au vendredi du 12 au 23 juillet et du 16 au 26 août 

 Maison de quartier 

de 16h30 à 19h30 :

Animations familiales · 2 grands thèmes sur tout l’été
Du 12 au 30 juillet : Au temps des châteaux forts 
Du 2 au 27 août : Le jeu par nature
Exposition, ateliers artistiques, animations, sport, jeux, spectacles, visites culturelles...

 Maison de quartier 

Renseignements & inscriptions :

Maison de quartier municipale Grette Butte
31 bis rue du Général Brulard · Besançon
03 81 87 82 40
grette.mdq@besancon.fr

 mdqgrettebutte

MONTRAPON FONTAINE-ÉCU
Sauf  indication contraire, inscriptions aux activités sur sites le jour même 

Du lundi au vendredi du 11 juillet au 26 août (sauf  14 juillet et 15 août)

de 10h à 12h :

Espace parents enfants 0-6 ans 
Ateliers d’éveil, activités manuelles et créatives, jeux…

 Espace Épitaphe · 7 rue de l’Épitaphe 
Espace 6-12 ans 
1 matin par semaine seulement
Activités manuelles et créatives, contes, ateliers, jeux au jardin Coubertin…

 Maison de quartier · 1 place Pierre de Coubertin

Accompagnement à la scolarité · du CP à la 3ème 

Du 11 au 22 juillet et du 16 au 26 août 
 Salle Renée et Jules Rose · 8 rue Stendhal

Inscription préalable obligatoire

de 14h à 19h :

Espace jeunesse 14-17 ans
Activités sportives, culturelles, créatives, ludiques, sortie une fois par semaine

 Maison de quartier · 1 place Pierre de Coubertin

de 16h30 à 19h30 :

Animations familiales de plein air
Ateliers créatifs, artistiques, activités sportives, ludiques, espaces détente, spectacles 
tout public...

 Animations itinérantes dans le quartier, chaque semaine un nouveau secteur : 
2 jours dans un parc, 2 jours au pied des immeubles, le vendredi à Coubertin  
Repli à la Maison de quartier en cas de mauvais temps 

Renseignements & inscriptions :

Maison de quartier municipale Montrapon Fontaine-Écu
Centre Pierre de Coubertin
1 place Pierre de Coubertin · Besançon
03 81 87 82 80
montrapon.mdq@besancon.fr

 mdqmontrapon

https://www.facebook.com/mdqgrettebutte
https://www.facebook.com/mdqmontrapon


p12 p13 

PLANOISE
Sauf  indication contraire, inscriptions aux activités sur site le jour même

Vendredi 1er et samedi 2 juillet
puis du lundi au vendredi du 11 juillet au 26 août (sauf  14 juillet et 15 août)

de 10h à 12h :

Accompagnement à la scolarité · élémentaire
Du 11 au 22 juillet et du 16 au 26 août

 Maison de quartier
Inscription préalable obligatoire

de 14h à 19h :

Espace Pitchouns · 0-6 ans accompagnés de leurs parents
Du lundi au vendredi du 11 juillet au 26 août 
Parcours motricité, travaux manuels et créatifs...

 Site de Vital’été à la Malcombe · Complexe sportif  Michel Vautrot 

Animations Jeunesse · Accueil jeunes 14-17 ans
Renseignements et inscriptions auprès des animateurs jeunesse de la Maison 
de quartier
Vendredi 1er juillet de 18h à 22h 
Soirée de lancement de l’été

 Espace Jeunesse de Planoise · 23 avenue de Bourgogne 

Samedi 2 juillet (horaires à confirmer)
Tournoi de football inter-structures 

 Play Arena · 5 rue Auguste Jouchoux 

Du lundi au vendredi du 11 juillet au 26 août 
Activités sportives et culturelles, projets collectifs, sorties à la journée…

  Espace Jeunesse de Planoise · 23 avenue de Bourgogne 

De 16h à 19h :

Animations familiales de plein air
Du lundi au vendredi du 11 juillet au 26 août
Ateliers créatifs, artistiques, activités sportives, ludiques, espaces détente...
Tous les mercredis à 18h30 : spectacle ou séance de cinéma

 Autour de la Maison de quartier · esplanade Jean Charbonnier
Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps

Renseignements & inscriptions :

Maison de quartier municipale Planoise
Centre Nelson Mandela
13 avenue Île-de-France · Besançon
03 81 87 81 20
planoise.mdq@besancon.fr

 mdq.mandela.planoise

PLANOISE ET CHAILLUZ

Du 8 juillet au 26 août de 14h à 19h

Vital’été
Espaces et ateliers d’animations sur de multiples thématiques : sport, santé, sciences 
et environnement, patrimoine historique, arts et création, Pitchouns 0-6 ans...

Du lundi au vendredi :
 La Malcombe · Complexe sportif  Michel Vautrot

Du mardi au samedi :
 Chailluz · Secteur du Cul-des-Prés et Grandes Baraques

Renseignements & inscriptions :

Direction des Sports de la Ville de Besançon
Vital’été
03 81 41 23 05

https://www.facebook.com/mdq.mandela.planoise/
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AUTRES QUARTIERS

Des animations familiales et festivités 
sont également organisées près de chez vous durant l’été par les structures 
associatives de quartiers :

 Chaprais Cras Viotte : ASEP · 03 81 80 66 83
 Clairs-Soleils : MJC Besançon Clairs-Soleils · 03 81 50 69 93
  Palente Orchamps : Ludothèque des Francas · 03 81 80 54 92
  Palente Orchamps : MJC Palente · 03 81 80 41 80
  Saint-Claude : Vesontio Sports Vacances · 06 33 66 83 08
  Rosemont Saint-Ferjeux : Comité de quartier · 03 81 52 42 52
  Velotte : Maison de Velotte · 03 81 52 79 15

N’hésitez pas à les contacter !

Renseignements & inscriptions :

Direction Vie des quartiers 
de la Ville de Besançon
Quartiers d’été
Centre municipal Sancey
27 rue Alfred Sancey · Besançon
03 81 87 80 70
dvq@besancon.fr

Programme détaillé 
disponible à partir 
de mi-juin sur besancon.fr/ete 
et sur sortir.besancon.fr

Samedi 9 juillet
Parc des Campaines 

Le parc des Campaines, situé en pleine 
nature à Accolans, propose une multitude 
de jeux : structures gonflables, trampo-
lines, toboggans, promenades en poney, 
petit train, voitures de course, barques, 
espaces tout-petits… dont la majorité est 
accessible aux adultes.
Tarif catégorie C

Samedi 16 juillet
Parc de l’Auxois 

Le parc de l’Auxois est à la fois un parc 
d’attractions et un parc animalier : une 
mini-ferme, spectacle d’animaux, laby-
rinthe végétal, mini-golf, pont de lianes, 
petit train, piscine avec 2 bassins... Vous 
y verrez de nombreux animaux de tous 
les pays, un reptilarium et des volières, 
ainsi qu’un espace où les enfants pour-
ront caresser à loisir chèvres naines et 
alpagas.
Tarif catégorie C 

Jeudi 21 juillet à 21h
Balade nocturne à la Citadelle

Représentation théâtrale et découverte 
du site de nuit, avec tout ce que cela im-
plique de mystères et de surprises. 
Attention : nombre de places limité
Tarif catégorie A

Samedi 23 juillet
Ferme pédagogique des Deux collines

Journée découverte et ludique dans une 
ferme de Buffard, petit village du Doubs 
à la limite du Jura. Journée rythmée par 
des ateliers en lien avec les animaux, 
la nature, la fabrication de pain ou de 
beurre…
Pique-nique et goûter sur place avec 
possibilité de s’abriter.
Tarif catégorie B

Samedi 6 août
Lac Kir

Cap sur le lac Kir, près de Dijon, et ses 
30 hectares d’espaces verts : baignade 
aménagée, aires de jeux pour enfants, 
activités sportives, sentiers balisés... pour 
une après-midi de détente en plein air.
Tarif catégorie B

Samedi 13 août
Étangs de Lombard 

Vous découvrirez les différents animaux 
qui habitent ces étangs du Jura et  
pourrez manipuler les plus inoffensifs : 
grenouilles, tritons… Une initiation à la 
technique de la pêche et des bons gestes 
à adopter vous sera également propo-
sée. Qui prendra le plus gros poisson ? 
Attention : sortie annulée en cas de 
fortes pluies
Tarif catégorie B

SORTIES
SORTIES FAMILIALES
Les Maisons de quartier municipales et leurs partenaires vous proposent de vous 
évader du quotidien le temps d’une journée ou d’une soirée pour découvrir les 
richesses de la région, vous initier à de nouvelles activités ou tout simplement vous 
détendre.

https://www.besancon.fr/actualite/besac-le-spot-de-lete/
https://sortir.besancon.fr/
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2. S’inscrire à une sortie

• L’inscription préalable à une sortie est obligatoire. Elle peut se faire indifférem-
ment dans l’une des quatre Maisons de quartier municipales.

• L’inscription à une sortie n’est valable qu’avec le règlement total.
• Début des inscriptions aux sorties : lundi 27 juin à 14h dans les quatre Maisons 

de quartier municipales.
• Aucune inscription ne peut se faire par téléphone ; aucune annulation ni aucun 

remboursement n’est possible sans certificat médical ou autre justificatif  recevable. 
• Si l’accompagnateur n’est pas le représentant légal, une autorisation parentale est 

exigée. Elle est réalisée au moment de l’inscription en présence de la famille de 
l’enfant et de l’accompagnateur. 

• Les sorties sont limitées à 2 par personne et par foyer dans l’été. Au-delà : liste 
d’attente et accès en fonction des places disponibles. 

• Chaque famille inscrit uniquement les membres de sa propre famille.

TARIFS DES SORTIES

Effectif familial 

Nombre de 
participants**

Tarifs catégorie A Tarifs catégorie B

Résidant à Besançon Résidant hors 
Besançon

Résidant à Besançon Résidant hors 
Besançon

Tarif  normal Tarif  réduit* Tarif  unique Tarif  normal Tarif  réduit* Tarif  unique

1 personne 3 € 1,50 € 4,50 € 6 € 3 € 9 €

2 personnes 5 € 2,50 € 7,50 € 10 € 5 € 15 €

3 personnes 7 € 3,50 € 10,50 € 14 € 7 € 21 €

4 personnes 9 € 4,50 € 13,50 € 18 € 9 € 27 €

5 personnes 11 € 5,50 € 16,50 € 22 € 11 € 33 €

Par personne 
supplémentaire

+ 2 € + 1 € + 3 € + 4 € + 2 € + 6 €

Effectif familial 

Nombre de 
participants**

Tarifs catégorie C

Résidant à Besançon Résidant hors 
Besançon

Tarif  normal Tarif  réduit* Tarif  unique

1 personne 9 € 4,50 € 13,50 €

2 personnes 15 € 7,50 € 22,50 €

3 personnes 21 € 10,50 € 31,50 €

4 personnes 27 € 13,50 € 40,50 €

5 personnes 33 € 16,50 € 49,50 €

Par personne 
supplémentaire

+ 6 € + 3 € + 9 €

* Le tarif réduit s’applique aux bénéficiaires des minima sociaux.
** Les tarifs dégressifs ne s’appliquent qu’aux personnes rattachées à un seul et même foyer 
fiscal. Ils ne s’appliquent pas aux groupes.

Attention : tarifs sous réserve de 
modifications par décision du 
Conseil municipal du 19 mai 2022.

Inscriptions, tarifs et infos pratiques

INSCRIPTIONS

1. S’inscrire dans une Maison de quartier municipale

Pour pouvoir participer à une sortie, il est obligatoire de s’inscrire dans l’une des 
quatre Maisons de quartier municipales : Bains Douches Battant, Grette Butte, Mon-
trapon Fontaine-Écu ou Planoise.
Lors de votre inscription, la Carte Vie des quartiers vous est délivrée. 
Valable du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, elle ouvre l’accès, pour tous les 
membres d’un même foyer fiscal, à de nombreuses activités et sorties proposées par 
les quatre Maisons de quartier.

Carte
Vie des quartiers 

Tarifs 2022-2023

Résidant à Besançon Résidant hors 
Besançon

Tarif  normal Tarif  réduit* Tarif  unique

8 € 4 € 16 €

* Le tarif réduit s’applique :
- aux bénéficiaires des minima sociaux
- aux personnes inscrites dans un CADA
- aux mineurs émancipés ou sous tutelle

Attention : tarifs sous réserve de 
modifications par décision du 
Conseil municipal du 19 mai 2022.

Samedi 20 août
Parc des Campaines

Le parc des Campaines, situé en pleine 
nature à Accolans, propose une multitude 
de jeux : structures gonflables, trampo-
lines, toboggans, promenades en poney, 
petit train, voitures de course, barques, 
espaces tout-petits… dont la majorité est 
accessible aux adultes.
Tarif catégorie C

Samedi 27 août
Festival des Mômes

Cette manifestation culturelle et éduca-
tive unique s’adresse aux enfants âgés de 
18 mois à 13 ans. 
Le Festival des Mômes de Montbéliard, 
ce sont des spectacles au théâtre, des 
spectacles en salle pour les tout-petits, 
des spectacles de rue, des ateliers et des 
espaces ludiques. Une formidable aven-
ture à savourer en famille, qui permet à 
petits et grands de se cultiver tout en se 
divertissant, d’aiguiser leur curiosité, de 
stimuler leur imaginaire.
Tarif catégorie B
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INFOS PRATIQUES

• Tous les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte et sont sous sa respon-
sabilité durant la sortie.

• Rendez-vous 15 minutes avant l’heure du départ qui vous est précisée lors de 
votre inscription.

• Prévoir pique-nique, eau, chaussures et vêtements adaptés à la sortie et, pour les 
sorties baignade : crème solaire, chapeau, tenue et serviette de bain. 

• La présentation d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport 
ou carte de séjour) est indispensable pour toutes les sorties quelle que soit la desti-
nation, y compris pour les mineurs. 

• Une famille inscrite qui ne se présente pas au rendez-vous fixé, et ce sans motif  rece-
vable, s’expose à perdre priorité pour une prochaine sortie. 

• Les Maisons de quartier municipales se réservent le droit d’annuler une sortie en cas 
d’inscriptions insuffisantes ou de mauvais temps. 

• En cas d’accident lors de ces sorties, les personnes de plus de 18 ans ne sont pas 
couvertes par l’assurance de la Ville de Besançon pour les dommages qu’elles subi-
raient de leur propre fait.

Renseignements & inscriptions 
dans les Maisons de quartier municipales :

 

SORTIES JEUNESSE
Dans le cadre de leurs accueils jeunes 14-17 ans, les Maisons de quartier Montra-
pon Fontaine-Écu et Planoise proposent des sorties de pleine nature à la journée : 
accrobranche, canoë, sorties au lac...

Renseignements & inscriptions :

Maisons de quartier municipales
Montrapon Fontaine-Écu et Planoise
Accueil Jeunes

Bains Douches 
Battant 
1 rue de l’École 
03 81 41 57 58

Grette Butte 
31 bis rue du 
Général Brulard 
03 81 87 82 40 

Montrapon 
Fontaine-Écu 
1 place Pierre  
de Coubertin 
03 81 87 82 80

Planoise 
13 avenue  
Île-de-France 
03 81 87 81 20

SÉJOURS

SÉJOURS COLOS

Des centres de vacances accueillent les enfants et les jeunes pour des activités de 
loisirs éducatifs et de détente, en France et à l’étranger.

AROEVEN
2 rue des Lilas · Besançon
03 81 88 20 72
aroeven.besancon@aroeven fr
vacances-aroeven.fr

 Séjour à Malgrat de Mar  
     (Espagne, Costa Brava)

12-17 ans : du 7 au 17 juillet
Visite de Barcelone, baignade, décou-
verte culturelle, activités sportives

 Séjour à La Londe-les-Maures (83)
6-12 ans : du 16 au 30 juillet
Activités sportives, mer, découverte du 
territoire

 Séjour à Chaux-des-Crotenay (39)
10-14 ans : du 24 au 31 juillet
Visites, randonnées, activités nature et 
sportives…

ASEP 
Association sportive et d’éducation  
populaire
22 rue Résal · Besançon 
03 81 80 66 83
m.denis@asep.fr
asep.fr

 Séjours à la base nautique de 
Bellecin - lac de Vouglans (39)
8-12 ans : du 18 au 23 juillet 
et du 25 au 30 juillet
13-17 ans : du 11 au 16 juillet 
et du 1er au 6 août

Centre de loisirs du Barboux
Siège : 11 rue Thiébaud · Besançon 
03 81 80 61 81
sec.clb25@gmail.com
centreloisirs-barboux.com

 Barboux on en est fou !
6-15 ans : du 9 juillet au 20 août 
Séjours d’une semaine, du samedi 
au samedi 
Séjour multi activités 

 Mon poney 
6-11 ans : du 9 au 16 juillet 
et du 30 juillet au 6 août

 Jeunes cavaliers 
10-15 ans : du 16 au 23 juillet 
et du 6 au 13 août

 Les petits fermiers 
6-11 ans : du 23 au 30 juillet 
et du 13 au 20 août

 Les aventuriers 
9-12 ans : du 6 au 13 août

 Au fil du Doubs
14-17 ans : du 9 au 16 juillet

mailto:aroeven.besancon%40aroeven%20fr?subject=
https://www.aroeven.fr/sejours-de-vacances
https://asepbesancon.fr/site/
http://www.centreloisirs-barboux.com/
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MJC Besançon Clairs-Soleils
Centre Martin Luther King
67 E rue de Chalezeule · Besançon
03 81 50 69 93
accueilmjcclairsoleil@orange.fr
mjc-besancon.fr

 Mini camp maternels 
(lieu : se renseigner)
3-6 ans : du 25 au 29 juillet
Activités de plein air, découverte de la 
faune et la flore, balades, grands jeux...

 Mini camp primaires à Vesoul (70)
7-11 ans : du 25 au 29 juillet
Découverte du camping (installation 
du camp) et de la vie en communauté

 Séjour adolescents à Marseille (13)
11-13 ans : du 1er au 5 août
Activités nautiques, de plein air et 
culturelles

 Séjour adolescents en Corse
14-18 ans : du 18 au 23 juillet
Activités nautiques, de plein air et 
culturelles
Programme sous réserve 
de modifications

PEP 25 - Délégation du Doubs
14 rue Violet · Besançon 
03 81 25 24 00
delegation25@pepcbfc.org
pep-attitude.fr
Séjours de 8 ou 15 jours 
entre le 10 juillet et le 26 août
Séjours à Aisey et Richecourt (70)

 La ferme des p’tits bout
4-6 ans
Soins des animaux de la ferme, 
construction de cabane, vélo, jeux 
d’eau, glissades...

 Les aventuriers du château
7-11 ans et 12-14 ans
Tir à l’arc, accrobranche, camping, 
vélo, piscine, glissades…

 Clip zik
11-13 ans et 14-17 ans 
Réalisation de clip vidéo, bivouac, feu 
de camp...

 Cinéma ados
14-17 ans 
Rédaction de scénario, tournage et 
montage d’un film

Séjours à Lamoura (39) 
 Roulez bolides 

8-12 ans et 13-17 ans 
Initiation au pilotage de mini-moto

 Aventure nature 
6-10 ans et 11-14 ans 
Escalade, tir à l’arc, course 
d’orientation, piscine...

 Cuistot du Haut
13-17 ans 
Ateliers cuisine encadrés par des 
professionnels, piscine, lac...

Profession sport & loisirs
Espace sportif  de Planoise
6 rue de Bruxelles · Besançon
06 95 69 65 54
damien.berlet@groupe-psl.fr 
educaction-psl.fr

 Séjour à Vallon-Pont-d’Arc (07)
12-16 ans : du 18 au 23 juillet 
Kayak, canyoning, escalade,  
baignade… 

 Mini camp (lieu : se renseigner)
8-11 ans : dates à déterminer
Kayak, escalade, tir à l’arc, grands 
jeux, baignade…

Aides / Tickets loisirs vacances > pages 25 à 27

CLAJ de Franche-Comté
Ferme la Batailleuse
16 rue de la Fontaine 
25370 Rochejean · 03 81 49 91 84
claj-batailleuse@wanadoo.fr
claj-batailleuse.fr

 Mini-camp des apprentis fermiers 
7-10 ans : du 31 juillet au 3 août 
ou du 24 au 27 août

 Tout autour de la ferme
10-13 ans : du 10 au 23 juillet

 L’aventure des alpages 
14-17 ans : du 7 au 20 août

La Combe d’abondance
25500 Les Combes · 03 81 67 13 18
thomas@combe-abondance.com
combe-abondance.com

 Séjours 100 % équitation
 Séjours équiloisirs
 Séjours découvertes et sensations 

sportives
6-18 ans : de une à plusieurs semaines 
tout l’été
Arrivée dimanche après-midi, départ 
samedi matin

Éclaireuses et éclaireurs laïques de 
Franche-Comté
56 A rue des Cras · Besançon
06 47 25 34 95
eclaireurs.laiques@gmail.com
eclaireurslaiques.scoutblog.org

 Séjour dans le Doubs
8-12 ans : du 9 au 16 juillet
Séjour dans la nature pour vivre 
comme un trappeur : construire sa 
cabane, apprendre à faire du feu...

 Séjour en Écosse
12-17 ans : du 9 au 27 juillet
Randonnées, visites, rencontres avec 
des jeunes Anglais

Étoile de Saint-Ferjeux
9 avenue des Géraniums · Besançon
03 81 88 29 12
contact@centres-vacances-etoile.fr
centres-vacances-etoile.fr

 Tout doux les vacances 
      à Noël-Cerneux (25)
4-7 ans : du 9 au 15 juillet 
Activités de plein air, jeux, activités 
de création et d’expression, chants et 
danses, camping, veillées...

 Grand air et bonne humeur 
      à Noël-Cerneux (25)
6-12 ans : du 18 au 31 juillet 
et du 3 au 16 août
Activités de création et d’expression, 
grands jeux, plein air, randonnées, 
camping, veillées...

 Aventures dans les sapins 
à Villedieu-les-Mouthe (25) 
10-13 ans : du 14 au 27 juillet
Camp sous tente, activités de plein air, 
randonnées, grands jeux, veillées...

 Aventures dans les Alpes
      à Saint-Colomban-des-Villards (73) 
12-15 ans : du 1er au 15 août
Randonnées, grands jeux, veillées...

La Jument verte
Centre équestre - Poney club
39570 Courlans · 03 29 82 31 74
grand.angle@odcvl.org
odcvl.org/centre/la-jument-verte

 Séjours découverte et stages 
équestres à Courlans (39)
6-17 ans : séjours de 7 et 12 jours 
tout l’été

mailto:accueilmjcclairsoleil%40orange.fr?subject=
http://www.mjc-besancon.fr/
https://www.pep-attitude.fr/
https://educaction-psl.fr/
mailto:claj-batailleuse%40wanadoo.fr?subject=
https://claj-batailleuse.fr/
http://combe-abondance.com/
mailto:eclaireurs.laiques%40gmail.com?subject=
https://eclaireurslaiques.scoutblog.org/
http://www.centres-vacances-etoile.fr/
mailto:grand.angle%40odcvl.org?subject=
https://odcvl.org/la-jument-verte
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SÉJOURS FAMILIAUX
Cet été encore, des centres de vacances de la région proposent des séjours en 
famille. Grâce aux Tickets loisirs vacances et au réseau VACAF, la Ville de Besançon 
favorise l’accès aux vacances pour tous.

Vacances passion
Ligue de l’enseignement Bourgogne 
Franche-Comté

 Village vacances Georges  
Moustaki aux Moussières (39)
Tout l’été
• Pension complète ou demi-pension 
(chambres de 1 à 5 personnes) et 
locations du studio pour 2 personnes 
à l’appartement 3 pièces pour 7 
personnes
• Club enfants et animations
Aide VACAF acceptée, possibilité de 
paiement échelonné

  Villages vacances passion
Tout l’été
• Dans toute la France et à l’étranger
• En pension ou en location, en mobil 
home, maisonnette, bungalow ou 
appartement

Renseignements :
Vacances passion 
Ligue de l’enseignement Bourgogne 
Franche-Comté
10 rue Camille Flammarion
BP 47032 · 21070 Dijon Cedex
03 80 30 81 45
vacances@laliguebfc.org
vacances-passion.org

Autres séjours
 Plus de 70 destinations dans la 

région agréées par le réseau VACAF 
ouvrent droit aux Tickets loisirs 
vacances de la Ville de Besançon.

Renseignements :
VACAF · Aides aux vacances de la CAF
vacaf.org

Aides / Tickets loisirs vacances > pages 25 à 27

UFCV · Vacances Enfants & 
adolescents
Union française des centres 
de vacances
6 B boulevard Diderot · Besançon
01 75 77 53 53
vacances-enfants@ufcv.fr
vacances-enfants.ufcv.fr

 Colos en France et à l’étranger
4-17 ans sur une ou plusieurs semaines
De nombreuses destinations au départ 
de Besançon

 Les aventuriers sur la piste des 
animaux sauvages au Landreau (44)
6-11 ans : séjours de 7 jours tout l’été
Zoo et aventures

 À l’eau moussaillon à Quiberon (56)
10-14 ans : séjours de 7 jours tout l’été
Activités sportives et nautiques

 100% pleine nature à Orgelet (39)
10-14 ans : séjours de 7 jours tout l’été
Activités sportives et nautiques

 Entre palmes et voiles à 
St-Raphaël (83)
12-17  ans : séjours de 7 jours tout l’été
Activités nautiques

 Escape’ colo : mes vacances à 
Nantes (44)
11-14 ans : séjours de 7 jours tout l’été
Visites de la ville, Puy du fou

 Cap sur le Monténégro
14-17 ans : séjours de 14 jours tout 
l’été
Séjours en itinérance

 Sensations nautiques 
dans les Landes (40)
14-17 ans : séjours de 7 jours tout 
l’été
Activités aquatiques

 Découverte nature et aquatique à 
Fargues (33)
6-12 ans : séjours de 7 jours en août
Activités nature et piscine

Vacances pour tous
Ligue de l’enseignement Bourgogne 
Franche-Comté
10 rue Camille Flammarion
BP 47032 · 21070 Dijon Cedex
03 80 30 81 45
vacances@laliguebfc.org
vacances-pour-tous.org

 Colos en France et à l’étranger
6-17 ans
Séjours multi-activités ou à thèmes, 
séjours spécifiques art et musique
29 destinations en France au départ 
de Besançon, séjours linguistiques à 
l’étranger

Vesontio sports vacances
Loisirs sportifs et culturels
Espace Simone de Beauvoir
14 rue Violet · Besançon
06 33 66 83 08
contact@vesontiosportsvacances.com
vesontiosportsvacances.com

 Séjours à la base nautique 
de Bellecin (39)
12-17 ans : du 11 au 15 juillet 
et du 18 au 22 juillet
Sports nautiques et de plein air

LES INFORMATIONS FIGURANT DANS 
CE GUIDE S’ENTENDENT 

SOUS RÉSERVE, 
EN FONCTION DES RESTRICTIONS 
LIÉES À LA SITUATION SANITAIRE. 

SE RENSEIGNER AUPRÈS 
DES ORGANISATEURS.

LES ORGANISATEURS PRENNENT 
TOUTES LES MESURES AFIN QUE 

LES ACTIVITÉS, SORTIES OU SÉJOURS
 SE DÉROULENT 

DANS LE RESPECT DES CONSIGNES 
SANITAIRES EN VIGUEUR.

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/a-chacun-ses-vacances/
http://www.vacaf.org
https://vacances-enfants.ufcv.fr/
mailto:vacances%40laliguebfc.org?subject=
https://www.vacances-pour-tous.org/vv/vpt/colonies-de-vacances/a-chacun-ses-colos/
https://vesontiosportsvacances.com/
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SÉJOURS DANS UNE FAMILLE
AFB 
Association des familles de Besançon

 Des familles de la région accueillent des enfants, petits ou grands :
• quelques jours ou quelques semaines pendant les vacances scolaires, 
• un ou plusieurs week-ends au cours de l’année.

 Elles proposent :
• un accueil personnalisé, guidé par le besoin de l’enfant et la demande de ses 
parents,
• de la détente, de l’aventure, une histoire,
• des loisirs partagés au quotidien, la découverte de la nature et d’un autre 
environnement.

Les Tickets loisirs vacances Ville de Besançon, CAF... sont pris en compte (cf. pages 
25 à 27). 

Renseignements :
AFB · Association des familles de Besançon
Service vacances
Maison de la Famille
12 rue de la Famille · Besançon
03 81 88 47 38 / 06 76 28 89 87
Du lundi au vendredi (sauf  lundi matin)
de 9h à 12h et de 14h à 17h
afb.besancon@orange.fr
afb-besancon.fr

La Ville de Besançon délivre deux 
types de tickets pour vous accompa-
gner cet été :

• Les Tickets accueils de loisirs 
pour les accueils de loisirs  
à la journée avec repas
• Les Tickets sejours vacances 
pour les séjours colos, les séjours 
familiaux et les séjours dans une 
famille

Attention : prévoir une participation de 
la famille de minimum 10 % du coût de 
l’accueil de loisirs ou du séjour.

Dispositions communes aux 
deux types de tickets

Conditions d’attribution
• Les familles doivent être domiciliées 
à Besançon.
• Les enfants bénéficiaires doivent être 
âgés de moins de 18 ans au premier
jour de l’accueil de loisirs ou du 
séjour.

Conditions de ressources
Le montant de l’aide attribuée est 
indexé au quotient familial.

Dossier à constituer
Les familles doivent se présenter avant 
le séjour vacances ou l’accueil de loisirs 
dans les différents points de retraits (cf. 
page 27) avec les documents suivants :

• un bulletin de préinscription ou une 
attestation précisant tous les rensei-
gnements sur le séjour, l’organisateur 
et les aides perçues par la famille
• un justificatif  de domicile récent
• le n° d’allocataire CAF ou à défaut, 
pour les non allocataires, le dernier 
avis d’imposition (ou de non-imposi-
tion)
• le bon d’aide aux temps libres de la 
CAF ou de la MSA
• une pièce d’identité en cours de 
validité

Paiement des Tickets
L’aide n’est pas versée aux familles : la 
famille remet le ticket à l’organisateur 
qui déduit son montant du prix de la 
journée.

AIDES
TICKETS LOISIRS VACANCES

http://afb-besancon.fr/
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Retrait des tickets
Le retrait des Tickets loisirs vacances se fait exclusivement sur rendez-vous auprès 
du Centre municipal Sancey et des quatre Maisons de quartier municipales.
 

 Centre Municipal Sancey 
27 rue Alfred Sancey  
03 81 87 80 70

 Les Bains Douches Battant 
Espace associatif  et d’animation 
1 rue de l’École 
03 81 41 57 58

 Maison de quartier municipale 
Grette Butte 
31 bis rue du Général Brulard 
03 81 87 82 40

 Maison de quartier municipale 
Montrapon Fontaine-Écu 
Centre Pierre de Coubertin 
1 place Pierre de Coubertin 
03 81 87 82 80

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

LES TICKETS ACCUEILS DE LOISIRS

Caractéristiques
 L’accueil de loisirs doit impérativement :

• être agréé en accueil de loisirs (ACCEM) par la DSDEN*
• se dérouler pendant les vacances scolaires
• être organisé à Besançon
• comprendre le repas

Attention : le nombre maximum de Tickets accueils de loisirs délivrés sur toute l’année ne 
saurait dépasser 20 jours.
Compte tenu des tarifs appliqués par les accueils de loisirs des Francas du Doubs et de la 
MJC Besançon Clairs-Soleils, aucun ticket ne sera délivré pour ces structures.

LES TICKETS SÉJOURS VACANCES

Caractéristiques
 Le séjour de l’enfant doit impérativement :

• être agréé en séjour de vacances (colonie ou camp de vacances) par la DSDEN*
• durer au minimum 5 jours, soit 4 nuits
• se dérouler pendant les vacances scolaires
• être organisé par un organisme français
• avoir lieu dans un pays de l’Union européenne ou en Suisse

 Les séjours familiaux doivent impérativement :
• être organisés par une structure agréée VACAF (liste sur vacaf.org)
• être proposés par un organisme français
• se dérouler dans la région Bourgogne Franche-Comté
Ils n’ont pas de durée minimale.

 Nombre maximum de tickets délivrés :
• enfants : 20 jours pour l’été / 28 jours pour l’année
• familles : 7 jours pour l’année, un seul adulte par famille peut bénéficier de tickets.

* Direction des services départementaux 
de l’Éducation Nationale du Doubs

http://vacaf.org/


Nous rendre visite
Centre municipal Sancey

27 rue Alfred Sancey
25000 Besançon

Ouvert toute l’année
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Nous contacter
03 81 87 80 70

Nous écrire
Ville de Besançon

Direction Vie des quartiers
2 rue Mégevand

25034 Besançon Cedex
dvq@besancon.fr

Ce guide est édité par la Direction Vie des quartiers de la Ville de Besançon.
besancon.fr/ticketsloisirs · besancon.fr/ete

mailto:dvq%40besancon.fr?subject=
https://www.besancon.fr/actualite/tickets-loisirs-vacances/
https://www.besancon.fr/actualite/besac-le-spot-de-lete/

