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Pique-nique partagé 12h-14h
Ce temps de pique-nique est un traditionnel de notre fête de quartier où chacun vient partager son repas autour de tables familiales à l’ombre des pommiers.
Plancha mise à disposition pour cuisson de viandes, poissons, légumes….

Animations 14h-18h

Programme de la

Samedi 29 juin
Combe Ducat

o  Animations ludiques
Pour les petits comme pour les grands, différents stands vous seront proposés pour 
retrouver une ambiance de kermesse : Chamboule-tout, jeux de plateau, Grenouille    
affamée, course en sacs….

o Jeux de piste en famille
Un parcours aux alentours de la Maison de quartier vous sera proposé avec des énigmes 
qui vous amèneront à rencontrer différents acteurs du quartier et, nous l’espérons,               
à retrouver votre chemin... 
Lots pour chaque famille offerts par nos partenaires : Crédit Mutuel, Casino, Super U….

o Espace lecture
Des petits coins douillets seront à votre disposition pour prendre le temps de parcourir 
quelques pages avec vos enfants. Pour rappel, le principe du "Livre voyageur" est mis en 
place à la Maison de quartier depuis quelques années.

o Espace gourmandises
Boissons et crêpes toute l’après-midi préparées par nos soins
Stand confitures à dévorer sans modération réalisées par nos partenaires de la veille 
sociale (CMS, CCAS, ADDSEA)

Verre de l’Amitié 16h30
en présence des élus, partenaires et associations du quartier

Ce temps de fête sera rythmé par la Fanfare de Battant, Claudine et son violon...



Pique-nique partagé 12h-14h
Ce temps de pique-nique est un traditionnel de notre fête de quartier où chacun vient partager son repas autour de tables familiales à l’ombre des pommiers.
Plancha mise à disposition pour cuisson de viandes, poissons, légumes….

Animations 14h-18h

o Ateliers et activités de loisirs enfants / ados
Les animateurs des activités enfants / ados seront présents et animeront différents 
ateliers : Street jazz ados enfants avec Nadia KRASNOFF
 Gym enfants et atelier enfants-parents avec Nathalie MERLIER
 Théâtre enfants avec Jeanne POITEVIN 
 Éveil au yoga et yoga danse avec Carmela FRESSENCOURT
 Ateliers créatifs enfants avec Mariann ÖREG
 Art du cirque avec Anouk BLAIS
 Jeux en espagnol avec l’association LATINOAMERICALLI
 Initiation salsa avec l’association UN INSTANT UN SOURIRE

o Atelier petits (et grands) créateurs
Tout sera prêt et à disposition pour construire Mangeoire à oiseaux, Animaux Riz et      
Chaussettes, Hôtel à insectes... tout cela à partir de matériel naturel ou de récupération.
Démonstration de compositions florales, conseils de jardinage et stand nature (École        
des Sapins)

Programme de la

ête de quartier 2019
Samedi 29 juin
Combe Ducat

Verre de l’Amitié 16h30
en présence des élus, partenaires et associations du quartier

Ce temps de fête sera rythmé par la Fanfare de Battant, Claudine et son violon...



QUELQUES RENDEZ-VOUS EN 2019-2020... 
 
Du 9 au 14 septembre 2019 Semaine portes ouvertes, pour une découverte des 
différentes activités proposées au sein de la Maison de Quartier

Samedi 14 septembre 2019 Fête des associations - Cour d’honneur de l’Hôpital 
Saint-Jacques 

Lundi 16 septembre 2019 Reprise des activités de loisirs

Dimanche 22 septembre 2019 Vide-grenier 

Dimanche 29 septembre 2019 Sortie expert : descente de rivière

Samedi 5 octobre 2019 Sortie spéléologie

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 Week-end en gîte

Dimanche 28 juin 2020 Gala de fin d’année au Grand Kursaal

... ET BIEN D’AUTRES !

Renseignements

Maison de Quartier Rosemont St-Ferjeux
1 avenue Ducat · Besançon

Tél : 03 81 52 42 52
www.quartierlibre-besancon.fr

    Maison de Quartier Rosemont St-Ferjeux
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