MERCI À NOS PARTENAIRES
SERVICES DE LA VILLE ET DU CCAS DE BESANÇON
ET DE GRAND BESANÇON MÉTROPOLE

Coordination Jeunesse · Direction Vie des quartiers
Conseil consultatif d’habitants du quartier (CCH)
Maison de quartier municipale Planoise
Médiathèque Nelson Mandela
Résidence Autonomie Les Hortensias
Ginko
PARTENAIRE PRIVÉS

Résidence Granvelle
ASSOCIATIONS

NOUS CONTACTER

CAEM
Ciné-club de Planoise
Espace sportif de Planoise
PARI

FRANCAS DU DOUBS
ESPACE DE LOISIRS ROSA PARKS

13 B avenue Île-de-France
25000 Besançon
03 81 51 23 25

du 26 février
au 6 mars 2020

Carnaval de Planoise
Tout pour la musique
Du 26 février au 5 mars

Vendredi 6 mars

Crêpes parties

Contes

rendez-vous aux Francas · Espace Rosa Parks
13 B avenue Île-de-France

rendez-vous à la Médiathèque Nelson Mandela
13 avenue Île-de-France

Moments conviviaux à partager avec les
résidents de la maison de retraite Granvelle

Mercredis 26 février et 4 mars · 14h - 16h30

réservé aux accueils de loisirs de Planoise

Tambours, maracas et cymbales,
des histoires au rythme de Carnaval

Mardi 3 mars · 10h - 11h
réservé aux accueils de loisirs maternels

Jeudi 5 mars · 10h - 11h

Cinéma

Alvin et les Chipmunks
avec le Ciné-club de Planoise
rendez-vous à la Maison de quartier municipale Planoise
Centre Nelson Mandela · 13 avenue Île-de-France

Mardi 3 mars · 14h30

réservé aux accueils de loisirs de Planoise
C’est Noël et nombre de sapins sont abattus. Or, celui
dans lequel habitent Alvin et ses deux frères, Simon et
Théodore, se retrouve dans l’intérieur confortable d’un
jeune compositeur nommé Dave. L’artiste réalise très vite
que ses nouveaux hôtes n’entendent pas rester cachés
sous les guirlandes. Bien au contraire ! Les trois loustics
se montrent très doués pour fouiller dans les placards et
utiliser l’électroménager...

réservé aux accueils de loisirs élémentaires

Flash Mob

Répétition générale avant le grand jour
rendez-vous à la Maison de quartier municipale Planoise
Centre Nelson Mandela · 13 avenue Île-de-France

Jeudi 5 mars - 14h30
réservé aux accueils de loisirs de Planoise
À vos marques, prêts, dansez !
Attention, ça va swinguer !

Après un carnaval aux couleurs des enfants en 2019,
les Francas et leurs partenaires du quartier s’associent
cette année pour vous offrir un carnaval au son de la
musique, de toutes les musiques !

Atelier maquillage

Petits et grands, venez vous métamorphoser
sous les pinceaux experts de nos maquilleurs !
rendez-vous aux Francas · Espace Rosa Parks
13 B avenue Île-de-France

10h - 12h
tout public

C’est Carnaval !

Représentations des enfants et des jeunes
Danse et animations musicales · Espaces
et ateliers ludiques autour de la musique...
et bien d’autres surprises et festivités !
rendez-vous au gymnase Diderot · rue de Cologne

14h30

