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Partager ensemble 
                   des moments de loisirs, 
          culturels et sportifs
D ans un contexte de léger repli de la crise sanitaire de Covid-19 et d’un besoin grandissant de 

retisser des liens, la municipalité a fait le choix d’offrir de nouveau aux quetignois : « Un été 
pas comme les autres ». Cette opération estivale comprend :
l  La gratuité des activités qui s’adressent à tous les habitants quel que soient leur âge
l L’engagement des services municipaux et des principaux partenaires associatifs à travailler 
ensemble pour proposer des animations riches et variées.

Cette 3e édition connaît des évolutions et des nouveautés. 

Je tiens à saluer le rôle fédérateur du centre social La Passerelle - déjà investi et expérimenté 
dans l’organisation d’animations de proximité dans les quartiers de la ville - pour la coordination 
cette année des animations estivales. 

Avec la volonté de permettre au plus grand nombre de passer des moments d’échanges, de 
solidarité, de découvertes et d’ouverture, le centre social La Passerelle, la Ville et les partenaires 
associatifs ont souhaité ouvrir un nouveau chapitre d’animations avec « les immanquables de 
l’été » qui se conjuguent idéalement avec les animations découvertes et quotidiennes.

Il s’agit de 8 temps forts d’animations à dominante sportive, culturelle, de loisirs co-construits 
avec l’ensemble des partenaires. Organisés principalement chaque mardi de l’été (excepté le 
premier rendez-vous), du milieu d’après-midi jusqu’en début de soirée, ces événements seront 
l’occasion de partager et de vivre des moments conviviaux. 

Je vous donne rendez-vous pour le premier « immanquable » qui ouvrira cette programmation 
d’été avec « La Parenthèse estivale » le vendredi 8 juillet à partir de 15h, place centrale Roger-
Rémond. Au programme : massage sonore, atelier créatif manga et apéro-concert.

Bonnes vacances à toutes et à tous !
Rémi Détang

Maire de Quetigny
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« La Parenthèse estivale »
A partir de 15h : 
❋ Présentation de la future médiathèque La Parenthèse par les bibliothécaires
❋ Divers ateliers créatifs par les bibliothécaires et par des intervenants extérieurs : manga avec now manga, 
création de maquillages artistiques avec celicel21 et jeux avec la ludothèque csF
❋ « Massage sonore » par la compagnie sF :
confortablement installé dans des transats, poufs, canapés ou autres fauteuils clubs, le public est invité à 
poser un casque audio sur ses oreilles et se laisser bercer par une poésie musicale pure, douce et relaxante. 
De la voix au micro, du micro aux casques, des casques aux oreilles et directement au cerveau. le cours du 
temps est suspendu. 
entre 5 et 40 minutes coupées du monde,  portées par la voix chaude de sébastien Foutoyet et les 
improvisations musicales de stéphane Mulet. 
18h : ❋  Lecture des textes de l’atelier d’écriture de la Bibliothèque / chorale adultes de l’eMMDa.
19h : ❋  Apéro-concert avec Krachta Valda (jazz manouche)
Boissons et planches apéritives proposées par La Passerelle

Contact : Bibliothèque - bibliotheque@quetigny.fr – 03 80 46 29 29 
centre social la Passerelle – accueil@centresocialquetigny.fr – 03 80 71 91 14

Vendredi 8 juillet, place centrale Roger-Rémond
Gratuit / ouvert à tous
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Les grands événements 06

« La soirée des sportifs »

A partir de 17h : 
❋ Tournoi de foot avec des équipes mixtes composées de 5 joueurs. inscriptions sur place 

dès 17h et début du tournoi à 17h30.

❋ Espace jeux en bois.
A partir de 20h :
❋ Repas partagé avec ambiance musicale ouvert à tous (joueurs et habitants). 

sous le principe de l’auberge espagnole, chacun apporte un plat salé ou sucré.

Contact : centre social la Passerelle – accueil@centresocialquetigny.fr / 03 80 71 91 14

Mardi 12 juillet, au City stade (plaine Mendès-France)

Gratuit / ouvert à tous
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« La soirée cinéma »
A partir de 19h : 
❋ Quizz cinéma en famille.  
A partir de 20h :
❋ Barbecue partagé sous le principe de l’auberge espagnole, chacun apporte une salade, une viande pour le barbecue ou un plat sucré.
21h30 :
❋ Projection du film « Une belle équipe » de Mohammed Hamidi.
avec Kad Merad, alban ivanov, laure calamy, sabrina ouazani…
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite communauté...
Informations pratiques : Pensez à apporter vos assises (sièges, couvertures…).

Contact : centre social la Passerelle – accueil@centresocialquetigny.fr / 03 80 71 91 14

Mardi 19 juillet, plaine des Aiguisons
Gratuit / ouvert à tous
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« La soirée sensation »
A partir de 18h : 
❋  Xtrem Jump sensation air bag : structure gonflable pour réaliser des cascades dans l’air.❋ Escalade avec la mise à disposition d’un mur d’escalade pour petits et grands pour dépasser ses limites.
❋ Atelier Smoothies : venez fabriquer vos smoothies à partir de fruits récupérés auprès de nos partenaires locaux.
Possibilité de se restaurer avec vente de Hot Dog et boissons à prix réduits (dans la limite des stocks disponibles).

Contact : centre social la Passerelle – accueil@centresocialquetigny.fr / 03 80 71 91 14

Mardi 26 juillet, parc du Grand ChaignetGratuit / ouvert à tous
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On « conte » sur vous
Mardi 2 août, place centrale Roger-Rémond

Gratuit / ouvert à tous

A partir de 18h : 
❋  Des petites lectures théâtralisées plutôt marrantes écrites et jouées par alexis 

louis-lucas de la cie Taxi-Brousse. Une grosse demie heure d’histoires à se fendre la 

poire ! comme celles de :
Totor : un corniaud à poils ras, frétillant de la queue, hyper-actif, faisant toutes les 

conneries possibles, et pinçant les mollets des gamins ; une vraie saloperie le Totor.

Gaston : c’était l’histoire d’un cochon nommé Gaston. il était rose comme les autres, il 

avait la queue en tire-bouchon comme les autres, le groin en prise de courant comme 

les autres. Pour le reste, faut voir...

Lapin : Grincheux me chope sous les bras et me colle le nez au grillage, ça sent le foin 

et la crotte. Jamais vu des lapins d’aussi près moi ! 

❋ Jeux en bois à disposition.
❋ Atelier cuisine de fabrication et dégustation de Wraps.

Contact : centre social la Passerelle 

accueil@centresocialquetigny.fr / 03 80 71 91 14
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Les grands événements 10

« Le Grand Chaignet fait son loto »
A partir de 18h : 
❋  Début du loto avec de nombreux lots à gagner : machine à café, enceinte JBL... 
Plusieurs parties seront proposées dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 
❋  Pasta Party au cœur du parc.
Dans un souci d’organisation, chaque personne et famille participant au repas apportera ses 
couverts, assiettes et verres.

Contact : centre social la Passerelle – accueil@centresocialquetigny.fr / 03 80 71 91 14

Mardi 9 août, parc du Grand Chaignet
Soirée prix libre / ouvert à tous

1223 5 8
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« Le vélo à l’honneur »

A partir de 18h : 

❋  Smoothie Bike : préparez de délicieux smoothies tout en faisant du sport, cela vous tente !

❋  Parcours d’agilité en vélo : tester votre aisance sur VTT sur un parcours bordé d’obstacles. 

Quelques vélos seront à votre disposition pour effectuer vos tours de roues.  

A partir de 20h45 : 

❋ Ciné cyclo : venez visionner une série de 8 petits films (1) mêlant sensibilisation 

environnementale, diffusion culturelle et… aventure ! Une démarche originale car c’est 

le spectateur en selle qui produit l’énergie électrique nécessaire au visionnage des films. 

Possibilité de se restaurer avec vente de croque-monsieur et boissons. 

Contact : centre social la Passerelle – accueil@centresocialquetigny.fr / 03 80 71 91 14

Mardi 16 août, place centrale Roger-Rémond

Gratuit / ouvert à tous

(1) – « roues libres », « en selle : la voie du street BMX », « let’s pollute » » « le recycleur », 

« My strange grandfather », « alike », « la bergerie des malassis rumine la ville », « Kiko et les animaux ».
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« Le sport sous toutes ses formes »
A partir de 18h : 
❋  Venez vous dépasser et vous mesurer aux autres à travers des défis sportifs concoctés par le service enfance-Jeunesse et le cs la Passerelle.
Pour ceux qui ne sont pas sportif dans l’âme, des petits ateliers créatifs vous attendent ! A partir de 20h : 
❋ et parce qu’il n’y a pas de sport sans 3e mi-temps : rejoignez-nous pour un barbecue partagé sous le principe de l’auberge espagnole : chacun apporte salade ou viande pour le barbecue ou un dessert à partager.
Contact : centre social la Passerelle – accueil@centresocialquetigny.fr 
03 80 71 91 14

Mardi 23 août, place centrale Roger-Rémond
Gratuit / ouvert à tous
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de l’été 



Vacances culturelles 14

Ciné plein air (des minots)

Tout public / gratuit / accès libre / Vendredi 26 août

A partir de 19h : pique-nique et jeux avec  la ludothèque 

csF dans le Parc du Grand chaignet.

20h30 : projection du film « Dilili à Paris » 

de Michel ocelot.

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune 

livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une 

enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle 

rencontre des hommes et des femmes extraordinaires, 

qui lui donnent des indices. elle découvre sous terre des 

méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux 

amis lutteront avec entrain pour une vie active dans la 

lumière et le vivre-ensemble…

  Informations pratiques : Pensez à apporter      

 vos assises (sièges, couvertures…).

 Contact : service culturel – 

culture@quetigny.fr - 03 80 48 28 43

Repli à l’espace Mendès-France en cas de pluie.

Lectures 
et jeux en plein air
Enfants de tout âge / gratuit / accès libre
la Bibliothèque et la ludothèque attendent les enfants et les parents dans le Parc du Grand chaignet pour des lectures et jeux en plein air.

❋ Les mardi 12 et 19 juillet de 16h30  à 18h30, le jeudi 21 juillet de 10h à 12h
❋ Les mardi 23 août de 16h30 à 18h30 et jeudi 25 août de 10h à 12h.

Contact : Bibliothèque 
bibliotheque@quetigny.fr – 03 80 46 29 29
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14 Vacances culturelles

Et bien, chantez 
maintenant !
De 7 à 107 ans / gratuit / sur réservation
Une heure pour chanter ensemble et découvrir sa voix avec 
la cheffe de chœur evelyne Menaucourt, accompagnée par 
raymond Gribelin à l’accordéon. aucun niveau requis.

Les lundi 29 et mardi 30 août de 18h à 19h,  
espace léo-Ferré (eMMDa).

Contact :  eMMDa– emmda@quetigny.fr – 03 80 71 97 80

Stage découverte
dessin Adultes
A partir de 16 ans / gratuit / sur réservation

Découverte des techniques sèches (fusain, pastel, sanguine…). chaque 

participant repart avec une réalisation dans l’une des techniques 

choisies. l’inscription vaut pour les 2 jours. accessible à tous.

Les lundi 29 et mardi 30 août de 18h30 à 20h30, espace léo-

Ferré (eMMDa).

Contact :   eMMDa – emmda@quetigny.fr – 03 80 71 97 80

15

Des livres et moi
Parents / gratuit / accès libre
la Bibliothèque et le cs la Passerelle proposent aux parents 
des ateliers permettant de découvrir 5 types de livres 
accessibles même si on ne lit pas le français : les pop-up, les 
abécédaires et imagiers, les albums sans texte, les livres jeux et 
les histoires animées.

Les mardis 12, 19, 26 juillet ; 2 et 9 août de 16h à 17h30.

Contact :   Bibliothèque – bibliothèque@quetigny.fr – 
03 80 46 29 29 ; centre social la Passerelle – 
accueil@centresocialquetigny.fr – 03 80 71 91 14

Stage Arts plastiques« Carnet de voyage »7>11 ans / gratuit / sur réservation
Viens avec quelques photos de vacances (paysage, nature) et fabrique ton souvenir d’été. . l’inscription vaut pour les 2 jours.  accessible à tous
Les lundi 29 et mardi 30 août de 14h à 17h, espace léo-Ferré (eMMDa).
Contact :  eMMDa – emmda@quetigny.fr – 03 80 71 97 80
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Vacances sportives 16

Boxe française spécial filles
A partir de 12 ans / gratuit / sur préinscription

initiation et découverte animée par l’ asQ boxe française.

Les mardis 12, 19 et 26 juillet de 17h à 18h, salle de 
boxe Mendès-France.

sur préinscription auprès de Yves Vincent au 06 98 33 99 96

Badminton
Jeunes et adultes / gratuit / sur préinscription

initiation et découverte animée par l’asQ Badminton, halle 

des sports J-c-Marcuard.

Les mardis 12, 19 et 26 juillet, les jeudis 21 et 28 juillet de 

18h à 21h

sur préinscription :  president@badminton-quetigny.fr

Sortie Cyclo
Adultes et jeunes accompagnés / gratuit / sur inscription

Venez rejoindre le groupe « vélo promenade » de l’asQ cyclo 
tous les jeudis de l’été à 13h30 (ou à 9h en cas de fortes 
chaleurs).  r-V place abbé-Picard (parking tennis).

Sur inscription la veille de chaque sortie au 06  75 52 27 86.
Port du casque obligatoire.

Cross-fit                              
et cardio training 
Ados-adultes / gratuit / accès libre

Séances Cross-fit et cardio training animée par l’ASQ 

Judo au gymnase Mendès France de 17h à 20h :

Les 8, 11 et 12 juillet

Les 2, 9 16 et 17 août
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Circuit et Quad
A partir de 4 ans / gratuit /accès libre
Tenté par une balade en Quad sur la plaine des aiguisons ? cinq quads pour tous les âges seront sur la ligne de départ pour un tour de circuit bordé d’une structure gonflable.
Mardi 12 juillet de 14h à 18h, plaine des aiguisonscasques fournis. Baskets obligatoires.
Contact : centre social la Passerelle – 03 80 71 91 14 – accueil@centresocialquetigny.fr

VentriglisseTout public / gratuit /accès libre
envie de super glissades aquatiques sur 12 mètres de 
structure gonflable composée de 2 couloirs et d’un bassin de 
réception ? Venez avec vos maillots et serviette de bain.Mardi 26 juillet de 14h à 18h, parc du Grand chaignet.Contact : centre social la Passerelle – 03 80 71 91 14 – 

accueil@centresocialquetigny.fr

Atelier créatifs 
et repas partagé
Tout public / gratuit /accès libre

la Passerelle vous propose des activités manuelles et 
créatives a daptées à tous les âges. sur le principe de 
l’auberge espagnole où chacun apporte un plat salé, sucré 
et/ou une boisson, un repas partagé débutera à 19h30. 

Jeudi 4 août à partir de 15h30, parc du Grand chaignet.

Contact : centre social la Passerelle – 03 80 71 91 14 – 
accueil@centresocialquetigny.fr

Brunch partagé dans les quartiers
Tout public / gratuit /accès libre

Venez partager ce temps convivial proposé à tous.

Jeudi 28 juillet à 11h, lieu à déterminer. 

Contact : centre social la Passerelle – 03 80 71 91 14 – 

accueil@centresocialquetigny.fr
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On prend l’air !
Tout public / gratuit / en accès libre

en partenariat avec epimut, des petites excursions à la 
journée sont proposées.
conditions : les déplacements sont organisés en covoiturage.

Mercredi 29 juin : journée pique-nique et baignade à arc-
sur-Tille. rDV à 10h30 au parking de château services.
Mardi 26 juillet : sortie au lac de Panthier. rDV devant 
epimut à 9h.

Contact : ccas – 03 80 48 41 20 – social@quetigny.fr

On bouge !
Seniors + de 60 ans / gratuit / sur inscription

Tous les mercredis et vendredis après-midi de juillet : 

des petites balades dans les environs sont proposées 

aux seniors.

Contact : ccas – 03 80 48 41 20 – social@quetigny.fr

On joue !
Seniors + de 60 ans / gratuit / sur inscription
En juillet : jeux, activités variées et pétanque sont au programme des seniors, salle des epenottes de 14h15 à 17h.
Tous les mardis : jeux de société, d’adresse, de mémoire, quizz… 
Tous les jeudis : activités manuelles et diverses.Tous les lundis et vendredis : pétanque.
Contact : ccas – 03 80 48 41 20 – social@quetigny.fr

38
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Jeux en famille avec la Ludothèque Tout public 
activités jeux au château de la Motte ou dans le parc du château durant tout l’été, excepté du 2 au 12 août (fermeture de la ludothèque).  

Les mardis et vendredis de 9h30 à 12h et 15h à 18h30Les mercredis de 15h à 18h30Les jeudis de 9h30 à 12h 

Contact : ludothèque csF - 03 80 71 95 94ludoquetigny@orange.fr

Jeux intergénérations
Famille et senior + de 60 ans / gratuit / sur inscription

animations en partenariat avec la ludothèque csF. 

les mercredis 6 et 20 juillet de 14h15 à 17h30,  
parc Henri-Détang.

Contact : ccas - 03 80 48 41 20 – social@quetigny.fr

X
X

X
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Ecole ouverte
Collégiens / gratuit / sur inscription

le collège Jean-rostand organise, dans le cadre de l’école ouverte, cette opération qui rencontre chaque année 

un franc succès auprès des jeunes et des familles.

cette opération permet aux futurs élèves de 6e de découvrir l’établissement scolaire et de s’approprier les 

locaux. elle permet aux futurs élèves de 5e, 4e et 3e de préparer dans les meilleures conditions leur rentrée 

grâce à un programme à la fois scolaire et ludique concocté par l’équipe éducative du collège. le détail du 

programme scolaire sera accessible auprès du collège.

❋ Prépare ta rentrée : session ouverte aux futurs élèves de 6e (1er groupe) du lundi 11 au mercredi 13 juillet 

de 9h à 12h (révisions) et de 14h à 17h (loisirs).

❋ Prépare ta rentrée : session ouverte aux futurs élèves de 6e (2e groupe) du mercredi 24 au vendredi 26 août 

de 9h à 12h (révisions) et de 14h à 17h (loisirs).

❋ Prépare ta rentrée : session ouverte aux futurs élèves de 5e, 4e et 3e du lundi 29 au mardi 30 août de 9h à 

12h (révisions) et de 14h à 17h (loisirs).

Contact : inscriptions obligatoires : 

Pour le matin : collège Jean-rostand – 03 80 46 32 63

Attention : pour toute inscription aux activités loisirs de l’après-midi, contacter le service enfance - Jeunesse.

enfance-jeunesse@quetigny.fr – 03 80 46 24 52
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Stage révision avec Cousi-DevoirsElèves du CP au CM2 / gratuit / sur inscription 
l’association cousi Devoirs organise 3 matinées de révision pour les élèves du cP au cM2.Du mardi 23 août au jeudi 25 août de 9h15 à 11h30, à la maison des associations située au 2a Bld o.-de-serres.a noter : participation de 3€ / enfant pour les 3 matinées.
aussi les enfants présents aux révisions pourront rejoindre gratuitement les animations proposées les après-midis par les partenaires de l’été (voir calendrier d’animations)
Contact : François Pernot au 03 80 46 62 88 - oioi.pernot@wanadoo.fr  suzanne Barrat au 03 80 46 36 77 - susan218barrat@orange.fr
Brigitte romano au 03 80 46 60 50 - romano.brigitte@orange.fr 



Les quotidiennes : 

Les animations 
tout au long de l’été 
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Animations dans les quartiers « Anim’ ta ville »Familles et enfants / jeunes de 6 à 18 ans / gratuit / accès libre
les animations de quartiers se dérouleront du 8 juillet au 19 août du lundi au vendredi de 14h30 à 21h en juillet et de 14h30 à 20h en août. chaque jour, un lieu, deux à trois activités seront proposées. les animateurs se déplaceront chaque jour dans les différents parcs et lieux fréquentés de Quetigny. ils seront facilement reconnaissables avec la « Quart’Mobil » et les t-shirts jaunes « anim’ Ta Ville ». le programme des animations sera disponible sur notre site internet, page Facebook et à l’accueil de la Passerelle sous format papier. Vous retrouverez les lieux, les animations proposées et les horaires de nos présences. 
en cas de conditions météorologiques ne permettant pas le maintien des activités en extérieur, les animateurs proposeront un repli au « repair’ » situé place albert-camus à Quetigny (ancienne ludothèque au toit rouge), à la Maison du Projet (Place centrale) ou salle nelson-Mandela. les animations de quartiers proposent des activités à destinations des enfants, jeunes et familles ne fréquentant pas les structures type centre de loisirs. les parents restent toutefois responsables de leurs enfants.

En juillet et août aux parcs de Quetignerot,  du Grand chaignet,  au city stade et place centrale. roger-rémond.
Contact : centre social la Passerelle – 03 80 71 91 14 – accueil@centresocialquetigny.fr 

Animations et accueils en continu
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Accueil de loisirs municipal
De 3 à 11 ans / selon le taux d’effort / sur inscription

Activités diverses à dominante culturelle, sportive et scientifique : 

Kermesse et grands jeux (pas de fête du centre). 

❋ Vacances musicales : 2 stages de percussions pour les 9 ans et 10/11 ans du 11 au 13 juillet et du 18 au 22 juillet.

accueil de 120 enfants en juillet, 90 en août.
Séjours
❋ Base d’auxonne avec activités nautiques pour les 10/11 ans du 19 au 22 juillet

❋ Base de Bellecin du 9 au 12 août avec activités paddle, escalade, canoë pour les 9/11 ans.

encadrement par 30 animateurs BaFD, BaFa, aFPs, sTT, stagiaires BaFa + 4 personnes en direction (BaFD eT BPJePs). 

Fermeture les 29 et 30 août.  aides acceptées : aide aux temps libres, ancV, cesU.

En juillet et août  sur le site de la Fontaine-aux-Jardins.

Contact : service enfance – Jeunesse – espace Pierre-Desproges, rue de l’espace  

enfance-jeunesse@quetigny.fr – 03 80 46 24 52 

Centre Informatique avec ORE
Tout public / gratuit / accès libre
le centre informatique et le Fablab resteront ouverts tout l’été du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h dans les locaux ore situés à l’espace Francis-Moulun – 3 allée des Jardins.
❋ atelier informatique utilisation Pc et tablettes. 
❋ Jeux vidéo avec Ps5, Wii U, casque virtuel… 
❋ Fablab avec brodeuse numérique, scan ncut, imprimante 3D.
Contact : association ouverture rencontres evolution - association.ore@gmail.com - 03 80 48 23 96

Animations et accueils en continu
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Accueil jeunes 
De 14 à 17 ans / selon le taux d’effort / accès libre et activités sur réservation

Un espace d’accueil est ouvert au sein de l’espace Pierre-Desproges tous les jours. 

les jeunes peuvent venir discuter autour d’une partie de baby-foot, de ping-pong, de jeux de société ou de 

jeux vidéo. 
Différentes animations sont programmées tout l’été ; sorties baignades, cinéma, activités sportives, soirées 

conviviales…
❋  séjours dans le Jura : base de Bellecin du 3 au 5 août et du 10 au 12 août (activités sportives et nautiques).

aides aux temps libres acceptées, ancV, cesU.

Du 7 juillet au 30 août, tous les jours de 14h à 18h,  à l’espace Pierre-Desproges, rue de l’espace.

Contact : service enfance – Jeunesse – enfance-jeunesse@quetigny.fr – 03 80 46 24 52

Animations et accueils en continu

Accueil collectif des 11-13 ans
De 11 à 13 ans / selon le taux d’effort / sur inscription
l’accueil collectif de mineurs s’adresse aux jeunes de 11 à 13 ans. ce lieu est ouvert aux propositions et envies des jeunes. c’est un espace de loisirs, de détente, de vivre ensemble et d’échanges.activités sportives, culturelles, activités manuelles, sorties diverses à la journée sont proposées tout au long de l’été.séjours dans le Jura :
❋ camping du « surchauffant » du 27 au 29 juillet
❋ Base de Bellecin du 3 au 5 août et du 10 au 12 août (activités sportives et nautiques).aides aux temps libres acceptées, ancV, cesU.
Du 8 juillet au 29 août au local 11-13 ans, 1bis rue de l’espace.
Contact : service enfance – Jeunesse – enfance-jeunesse@quetigny.fr – 03 80 46 24 52



Calendrier
  JUILLET

Date    

Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Lundi 11
Mardi 12

Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Lundi 18
Mardi 19

Mercredi 20
Jeudi 21

Vendredi 22
Mardi 26

Mercredi 27
Jeudi 28
Vendredi 29

Quoi de prévu ?

On joue ! – p18 / Jeux en famille – p.19 /
 On bouge ! – p.18 /Jeux intergénérations - p.19 / Jeux en famille – p.19 /  
Cyclo – p.16 / On joue ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 / 
« La parenthèse estivaLe » – p.5 / Cross-fit et cardio - p.16 / On bouge ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 /  
Cross-fit et cardio - p.16 / prépare ta rentrée - p.20 / stage percussions – p.24 / 

« La sOirée des spOrtifs » - p.6 / Lectures et jeux - p.14 / des livres et moi – p.15 / Boxe filles - p.16 / Badminton - p.16 / Cross-fit et 
cardio - p.16 / Circuit et Quad - p.17 / On joue ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 / prépare ta rentrée - p.20 / stage percussions – p.24 /   

On bouge ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 / prépare ta rentrée - p.20 / stage percussions – p.24 /
Cyclo – p.16 / On joue ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 /
On bouge ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 /  
stage percussions – p.24 /

« La sOirée Cinéma » - p.7 / Lectures et jeux - p.14 / des livres et moi – p.15 / Boxe filles - p.16 / Badminton - p.16 /  
On joue ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 / stage percussions – p.24 / séjour Base auxonne – p.24 / 

On bouge ! – p.18 / Jeux intergénérations - p.19 / Jeux en famille – p.19 / séjour Base auxonne – p.24 / 

Lectures et jeux - p.14 / Cyclo – p.16 / On joue ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 / stage percussions – p.24 / séjour Base 
auxonne – p.24 /

Jeux en famille - p.19 / 

«  La sOirée sensatiOn » - p.8 / des livres et moi – p.15 / Boxe filles - p.16 /  Ventriglisse - p.17 / On prend l’air - p.18 
/ On joue ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 / 

On bouge ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 / séjour Jura - p.25 /     
Cyclo – p.16 / Brunch partagé - p.17 / On joue ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 / séjour Jura - p.25 /
On bouge ! – p.18 / Jeux en famille – p.19 / séjour Jura - p.25 /



  AOUT

Date    
Mardi 2
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Mardi 9

Mercredi 10
Jeudi 11
Vendredi 12
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Mardi 23

Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Lundi 29
Mardi 30

Quoi de prévu ?

« On COnte sur vOus » - p.9 / des livres et moi – p.15 / Cross-fit et cardio - p.16 /
séjour Base Bellecin – p.25 /  
Cyclo – p.16 / Ateliers créatifs - p.17 / séjour Base Bellecin – p.25 /
séjour Base Bellecin – p.25 /  

« Le Grand ChaiGnet fait sOn LOtO » - p.10 / des livres et moi – p.15 / Cross-fit et cardio - p.16 / séjour Base 
Bellecin – p.24 /

séjour Base Bellecin – p.24 - 25 / 
Cyclo – p.16 /  séjour Base Bellecin – p.24 - 25 / 
séjour Base Bellecin – p.24 - 25 /
«  Le VéLO à L’hOnneur » - p.11 / Cross-fit et cardio - p.16 / Jeux en famille – p.19 /
Cross-fit et cardio p.16 / Jeux en famille – p.19 /    
Jeux en famille – p.19 / Cyclo – p.16 /
Jeux en famille – p.19 /

« Le spOrt sOus tOutes ses fOrmes » - p.12 / Lectures et jeux - p.14 / Jeux en famille – p.19 / stage révision 
scolaire -  p.21 /    
Jeux en famille – p.19 / prépare ta rentrée - p.20 / / stage révision scolaire - p.21 /  
Lectures et jeux - p.14 / Cyclo – p.16 / Jeux en famille – p.19 / prépare ta rentrée - p.20 // stage révision scolaire - p.21 / 
Cinéma - p.14 / Jeux en famille – p.19 / prépare ta rentrée - p.20 / 
stages arts plastiques - p.15 / atelier voix - p.15 / prépare ta rentrée - p.20 /  
stages arts plastiques – p.15 / atelier voix – p.15 / Jeux en famille – p.19 / prépare ta rentrée - p.20 /
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