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Les maux et les mots

Quand une société est confrontée à une 
crise, à une situation inédite, il n'est 
pas rare que s'y développe un lexique 
jusqu'alors peu usité, voire que l'on 
assiste à la naissance de vocables nou-
veaux. Quel esprit retors aurait pu son-
ger à marier entre eux les mots geste et 
barrière  ? Qui donc, avant mars 2020, 
employait fréquemment le verbe confi-
ner, le substantif confinement  ? Quant 
à son contraire, le déconfinement, inu-
tile de chercher dans le dictionnaire, il 
n'y figure pas encore. Gageons que, 
adoubé par l'Académie, il trouvera bien-
tôt sa place, quelque part entre décon-
ditionnement et déconfit… De la crise 
sanitaire comme leçon de vocabulaire.

Les mots et la vie

Mais sous ces mots qui tentent de dési-
gner le réel, de dire le monde comme il 
va bien ou mal, il y a la vie des vraies 
gens. Ceux qui, en dépit des contraintes 
liées à la pandémie, œuvrent discrète-
ment dans leur quartier, prennent en 
main leur cadre de vie et font en sorte 
que le monde soit plus… respirable - l'ad-
jectif prend ici tout son sens. Telle cette 
association de la rue Dürer, mobilisant 
ses bénévoles et les habitants riverains.
Ou celles et ceux qui, en juillet août, 
ont assuré au jour le jour les anima-
tions d'été à Planoise. Sans oublier les 
très nombreuses associations, où les 
professionnels comme les bénévoles 
reprennent le flambeau pour une nou-
velle année scolaire. Jusqu'à notre 
Passerelle (ne nous oublions pas !) qui, 
après son amaigrissement drastique de 
juin dernier, séquelle du confinement, 
reprend un peu de poids (16 pages, 
oui !) cet automne.
Alors oui, continuons à vivre. À défaut 
d'un monde d'après quelque peu uto-
pique, espérons pour bientôt un monde 
à nouveau démasqué. Où il redeviendra 
possible, marchant dans la rue, de sim-
plement serrer la main à un ami. Où il 
ne sera pas totalement impensable de 
croiser un sourire.

Bruno Berchoud   

Tanja Nikolov

Édité par l’association 
“La Passerelle”
Maison de quartier de Planoise 
13 av. de l’Île-de-France 
25000 Besançon/passerelleplanoise@yahoo.fr
Ont participé à ce numéro : B. Berchoud, J. Cailleaux, 
N. Kodjo, J.-P. Poivey, A.-M. Pourcelot, M. et S. Verma
Photos de ce numéro :  B.  Berchoud, 
CAEM, J. Cailleaux, Conseil Citoyen, Les 2 scènes, Francas, 
Juste ici, Léontine Lemaire, Maison de quartier, Miroirs 
de femmes, J.-P. Poivey, A.-M Pourcelot, Prévention 
spécialisée, S. Verma.
Mise en page : F. Moreau, S. Verma
Impression : Est'Imprim
Tirage : 9 000 exemplaires
Distribution : Bénévoles de “La Passerelle”
ISSN 0980.3203

UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE 
POUR UN QUARTIER "AUTREMENT"
Notre couverture : ce bac entre la rue et la coursive de la rue Dürer était un 
espace peu attirant, végétation morte et beaucoup de déchets. Là se trouve 
l'entrée de l'association Miroirs de femmes. Des personnes ont décidé de 
le nettoyer. C'est la première étape du projet que l'association décrit.
"Portés par le désir de réappropriation de l’espace public et d’embellisse-
ment du cadre de vie, l’association Miroirs de Femmes en collaboration 
avec l’association Juste ici, le Conseil Citoyen, les habitants, ainsi que les 
espaces verts de la ville de Besançon et le bailleur SAIEMB se sont engagés 
dans la végétalisation des bacs dans la rue Dürer et la réalisation d’une 
fresque sur un mur gris et triste.
En face de l’école Dürer, la fresque sera aussi un outil pédagogique avec la 
présentation de la faune et flore et qui sait, notre lièvre perdu (disparu sous 
le revêtement de l’école) pourra à nouveau trouver sa place.
Une initiative que, on espère, d’autres suivront pour un Planoise « autre-
ment ».
La finalisation de ce projet est attendue fin octobre, nous n’avons pas fini 
d’en parler !"

TALENTS DES CITÉS

Les lauréats de Talents des Cités sont réunis ici pour la photo, alors qu'au 
mois de juillet, leur ont été remis leurs prix. Dans la catégorie Émer-
gence, ont été récompensés Michel Chevassu pour Débutant accepté 

permettant à tout un chacun de faire sa première expérience de travail dans 
le numérique, Fatoumata Sylla pour Toc & Miam, plate-forme d'échanges 
de repas, l'association Miroirs de femmes pour son projet de Ferme urbaine 
et Kelly Cheppih pour un Café des parents. Dans la catégorie Création, un 
prix a été remis à Mouloud Bouaiss pour son école de conduite, Sofiane 
Dahmane pour Cap'enfants, microcrèche, Abdellah Bourhis pour un projet 
dans le transport et Dieynaba Diena pour sa boutique de cosmétiques. Tous 
les lauréats sont Planoisiens sauf un. Nous espérons bien les rencontrer et 
faire connaître leur activité.
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Les mousquetaires de PlanoiseStation service (24h/24h)

Le combat sur Les prix continue !
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

le dimanche de 9h00 à 12h30

T o u s  u n i s  c o n t r e  l a  v i e  c h è r e

"Livraison à domiciLe"
et maintenant

le DRIVE
Vos courses comme en magasindrive.intermarche.com



®

Centre commercial des Époisses

Profitez de votre offre exceptionnelle ! 
1 verre acheté = le 2ème offert

1, avenue de Bourgogne Besançon
Tél. : 03 81 52 20 39

planoiseoptique@gmail.com
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REPRISE DES COURS DE FRANÇAIS POUR ADULTES
Organisés conjointement par les associations PARI et Miroirs de femmes, les cours de français destinés aux adultes ont repris 
pour cette année scolaire, soit jusqu'à début juillet 2021. Alors que l'on a coutume de désigner le contenu de ces cours 
comme FLE : Français langue étrangère, les enseignants et animateurs préfèrent parler de FLI : Français comme langue d'inté-
gration. Ce dernier terme est fondamental, car au-delà de l'aspect purement linguistique, les intervenants s'attachent à la 
dimension culturelle de la langue (connaissance des institutions, de l'histoire, des artistes qui ont marqué la vie française, des 
réalités actuelles…) dans le contenu de leur enseignement. C'est ainsi que, outre les cours, plusieurs sorties sont organisées 
dans l'année. Signalons que les enseignants sont assistés dans leur tâche par un jeune en service civique.

Les cours sont dispensés à raison de 4 heures hebdomadaires, réparties en 2 fois 2 heures. Chaque nouvel arrivant est testé 
dès le premier cours, et intégré à un groupe correspondant à ses capacités et connaissances. Ce sont en tout 7 groupes 
de niveau qui sont mis en place. Le coût de cet enseignement est de 30 euros pour toute l'année. Les personnes intéressées 
doivent s'adresser à une des 2 associations partenaires.

Miroirs de femmes  Pari
1, rue Dürer   5 avenue de Bourgogne
Tél. : 07 81 86 80 83  03 81 51 43 07 B.B.

FAITES VOTRE RENTRÉE EN MUSIQUE 
AVEC LE CAEM
Votre école de musique de quartier a fait sa rentrée le 14 septembre !
Que vous soyez complètement débutant ou musicien 
expérimenté, jeune ou plus âgé, et quel que soit le style 
de musique que vous aimez, cette école de musique asso-
ciative vous accueille pour jouer avec d'autres. Au CAEM 
c'est le collectif et le plaisir du jeu qui priment. Des plus 
petits aux plus grands, on joue en groupe dans des styles 
musicaux variés.
Pour les plus petits (à partir de la Moyenne Section), 
l'éveil musical invite les enfants à s'amuser et à s'épa-
nouir en musique.
Pour les enfants du CP au CE2, le Parcours Musical per-
met d'essayer différents instruments pour choisir celui qui 
leur convient et de s'initier au jeu musical.
Pour les enfants du CE2 au CM2, qui voudraient allier 
théâtre et musique, il y a la Comédie Musicale.
Pour les enfants en CM1-CM2 et pour les ados à partir 
de la 6e, le CAEM propose La Formule : un atelier de 
groupe + un cours d'instrument, pour à la fois acquérir la 
technique instrumentale et apprendre à jouer en groupe.
Pour les adultes, l'école propose des cours d'instruments 
et des ateliers thématiques : pop, jazz, blues, rock, folk, 
percussions et batucada.
Nouveau : vous avez 18 ans ? Vous pouvez bénéficier 
de 500 € pour prendre des cours de musique au CAEM 
avec le pass Culture. Profitez-en ! pass.culture.fr
Pour les 7-25 ans : face à la crise, le Département 
du Doubs agit pour favoriser la reprise de la pratique 
artistique et fait bénéficier les 7-25 ans d’une aide de 
50 € pour s’inscrire ou se réinscrire dans une école 
de musique.

Renseignements et inscriptions
Carrefour d'Animation et d'Expression Musicales (CAEM)
03 81 21 21 36 - accueil@caem-besancon.fr
13A avenue de l'Île de France (en face de la média-
thèque Nelson Mandela)
Horaires d'ouverture : de 9 h 00 à 17 h 30 du lundi 
au jeudi.
Retrouvez toutes les informations et les tarifs sur www.
caem-besancon.fr
Facebook : CAEM École de musique Besançon
Instagram : caembesancon
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DU CIRQUE AVEC THE SERIOUS ROAD TRIP

Dans le contexte de l'été 2020, l'association Pari a ouvert ses portes durant les deux semaines qui précédaient la rentrée 
pour proposer des Quartiers d'été. Soutien en français et maths pour des collégiens et des lycéens le matin et activités 
culturelles et sportives l'après-midi ou toute la journée. C'est dans ce cadre qu'un stage de cirque a été organisé. The 

Serious Road Trip, compagnie de cirque et partenaire de l'association depuis un an, a accueilli sous son chapiteau à Avanne 
douze enfants durant quatre après-midis. Il nous en reste des portraits en situation d'apprentissage !

DES MARIONNETTES 
AVEC LES DEUX SCÈNES
Un autre atelier, plus ponc-
tuel, le temps d'un après-
midi… Là des enfants 
fabriquent une tête de 
marionnettes à la façon de 
Laurie Cannac, artiste asso-
ciée aux Deux Scènes.

C'est au théâtre de l'Espace 
qu'ils œuvrent. Ils ont posé 
pour montrer le résultat de 
leur production. Le lende-
main, c'était un groupe 

d'adultes qui effectuait le même exercice avec l'association 
Miroirs de femmes. Résultat identique : les marionnettes ont 
toutes le même âge...

FIN DE VACANCES À L'ASSOCIATION PARI

Crédits, Assurances, Epargne...

Gagnez
Crédit Mutuel Besançon Planoise

13b, avenue de l'Ile de France - 25000 Besançon
Tél.:0 820 03 97 69*

E-mail : 08005@cmcee.creditmutuel.fr

www.creditmutuel.fr

à comparer
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MAISON DE QUARTIER MUNICIPALE

PLANOISE
CENTRE  NELSON

MANDELA

ACCUEIL JEUNES 
DE LA MAISON 
DE QUARTIER PLANOISE

Cet été, l’ouverture de l’espace 
jeunesse Planoise a permis à 
une trentaine de jeunes de se 
divertir autour d’activités de 
plein air, nautiques, sportives 
et numériques. Ces citoyens en 
herbe ont aussi eu l’occasion de 
s’exprimer à travers des débats et 
du théâtre d’improvisation autour de 
l’environnement, du déconfinement 
et du respect. Ces ateliers ont tous 
été animés par des structures 
associatives partenaires de la MQP.
Pour cette nouvelle saison, l’accueil 
jeunes est ouvert tous les mardis 
de 17h à 20h et les mercredis et 
samedis de 14h à 18h. Si tu as 
entre 14 et 17 ans, les animateurs 
jeunesse t’attendent au 23 avenue 
de Bourgogne (passerelle rouge)
Tu pourras y pratiquer diverses 
activités (danse, baby-foot) mais 
aussi participer à des projets selon 
tes envies (sorties, mini-camps…)
Renseignements à la Maison de 
quartier Planoise ou directement 
à l’espace jeunesse pendant 
les heures d’ouverture.

LOULOUTHÈQUE

La Loulouthèque est un espace 
parents-enfants convivial, où l’adulte 
partage un moment privilégié 
avec son enfant au travers du 
jeu et de diverses activités.
Cela favorise la découverte, la 
rencontre et les échanges.

Ces temps de socialisation aident 
les enfants à mieux vivre les 
temps de séparation avec l’adulte, 
mais permettent aussi de rompre 
l’isolement et de partager des 
expériences et des conseils entre 
parents et professionnels.
Nous accueillons depuis début 
septembre, des parents ainsi que 
des professionnels, accompagnés 
d’enfants de 0 à 6 ans.
En ces conditions particulières, 
nous accueillons actuellement des 
groupes de 15 personnes maximum 
(adultes et enfants confondus).
Nous démarrons les activités, sur 
inscriptions, autour de thématiques 
de Homemade et de Upcyclage, avec 
notamment la confection de lingettes 
lavables, et de doudou tout doux.
Le premier café des parents, 
atelier qui a lieu tous les derniers 
mercredis du mois, a eu lieu le 
mercredi 30 septembre. Le prochain 
rendez-vous de cet atelier aura lieu 
le mercredi 28 octobre de 14h à 16h.
Enfin, la permanence du Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents, en partenariat 
avec l’Antenne Petite Enfance, a lieu 
tous les jeudis matin de 9h à 12h.

Heures d’ouverture de la Loulouthèque 
(5 avenue de Bourgogne) :
Mardi : 16-18h
Mercredi : 9 h 30-12h et 14h-17 h 30
Jeudi : 9h-12h et 16h-18h
Vendredi : 9 h 30-12h et 16h-18h

PROGRAMMATION 
CULTURE 
ET DÉCOUVERTE

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Spectacle "De glace et de feu" - 

Contes de Sibérie en partenariat avec 
la compagnie À la lueur des contes 
(art du conte et de la littérature)
« Au commencement des temps, 
le ciel était noir, tout noir. Et 
l’hiver si froid qu’il transformait 
bêtes et gens en statues de glace. 
En ce temps-là, il ne fallait pas 
laisser s’éteindre le feu »
Samedi 28 novembre à 15h à 
la Maison de quartier Planoise 
en collaboration avec la 
médiathèque Mandela
Gratuit, dès 5 ans, sur inscription 
dans la limite des places disponibles.

SORTIES CULTURELLES

(en partenariat avec le 
théâtre des 2scènes) :
- XYZ ou comment parvenir à ses 
fins (dès 16 ans) : mardi 13 octobre à 
20 h 00/Théâtre de l’espace/durée 1h
- Brazza Zéro Kilomètre (dès 16 
ans) : vendredi 20 novembre à 20h/
Théâtre de l’Espace/durée 1 h 15

- Radius et Cubitus (à partir de 13 
ans) : mardi 1er décembre à 20 h 00/
théâtre Ledoux/durée 1 h 20

Sur inscription dans la limite des 
places disponibles, tarif catégorie A
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’accueil de la Maison 
de quartier Planoise.
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PERMANENCES SOCIALES
Comme beaucoup d’autres activités, les permanences ont repris depuis début septembre à la Maison de quartier :

LES ÉCRIVAINS PUBLICS :

Aide administrative pour la rédaction de courriers 
et le remplissage de dossiers administratifs.
Permanences en période scolaire : Mardi et 
jeudi de 9h à 11h – samedi de 10h à 12h
Gratuit et sans rendez-vous

LA CLCV
(CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE) :

Information, accompagnement dans le 
règlement des litiges du quotidien.
Permanence : Mardi de 18h à 20h
Gratuit et sans rendez-vous

CIDFF DE FRANCHE-COMTÉ

Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles
Aide juridique en matière de droit de la 
famille et du droit du travail.
Permanence le mercredi de 14h à 17h, en 
semaine paire et le jeudi de 14h à 17h
Gratuit – Sur rendez-vous au 03 81 25 66 69

LE DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES DROITS

Défense des droits des usagers des services publics
Défense et promotion des droits de l’enfant
Lutte contre les discriminations et promotion de l’égalité

Respect de la déontologie des professionnels de la sécurité
Orientation et protection des lanceurs d’alerte
Permanence le dernier vendredi du mois de 9h à 12h
Gratuit – Sur rendez-vous au 03 81 87 81 20

MISSION LOCALE

Permanence réservée :
- aux personnes âgées de 16 à 25 ans
- non scolarisées, non salariées et de niveau bac + 2 maximum
- domiciliées rue du Luxembourg, avenue Île de France, 
rue de Cologne, rue de Fribourg et rue de Bruxelles
Gratuit - Sur rendez-vous au 03 81 85 85 85 
ou auprès de la conseillère.

ANPAA 25

Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie
Permanence le jeudi de 14h à 17h
Gratuit - Sur rendez-vous au 03 81 83 22 74

RÉUSSITE EMPLOI

CV, lettre de motivation, conseil sur 
l’emploi, consultation d’offres
Permanence le lundi de 14h à 17h
Gratuit et sans rendez-vous

ACTIVITÉS CLUB

Les inscriptions ont commencé depuis le lundi 7 septembre et vous 
avez été nombreux à nous faire confiance, encore une fois. Nous vous 
en remercions. Toutes nos activités ont été adaptées pour respecter 
scrupuleusement les recommandations sanitaires en vigueur. La plupart 
sont complètes mais il reste encore quelques places disponibles.
ENFANCE
Comédie musicale 8-11 ans Mercredi 10 h 45-12h
Hip-hop freestyle 8-12 ans  Mercredi 15 h 45-17h
Atelier multimédia 6-10 ans Vendredi  16 h 45-18 h 15

ADULTES
Gym tonique   Jeudi  18 h 30-19 h 30
Initiation à la relaxation  Mardi   9 h 30-11h
Vous pouvez donc encore vous y inscrire, en vous 
présentant à l’accueil de la Maison de quartier.

CLAS (ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ)

Qu’est-ce que le CLAS ?
Il s’agit des actions d’accompagnement 
à la scolarité. Elles apportent un soutien 
aux parents dans leur rôle éducatif, un 
accompagnement scolaire personnalisé de 
l’enfant au sein de groupes de travail restreints.
La séance de soutien dure environ 2 heures 
chaque mercredi de 10h à 12h pour des enfants 
de 7 ans à 11 ans sous forme d’un premier temps 
d’apport méthodologique et un second temps 
d’activité manuelle, scientifique, d’expression…
Inscription le mercredi 7 octobre à partir 
de 10h à la Maison de quartier Planoise
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Le Petit Prince 1, rue Dürer 
Tél. : 03 81 51 68 73
Champagne et Ritournelle École 
Boichard – 2, chemin de la Chaille
Rosa Parks  
13 b, Avenue Île de France 
Tél. : 03 81 51 23 25
Espace jeunes : Rosa Parks  
13 b, Avenue Île de France 
Tél. : 03 81 51 23 25

Tarifs : en fonction du quotient CAF 
des familles.

Inscriptions : au secrétariat des 
Francas du Doubs, 1 rue Schuman
Tél. : 03 81 82 61 30 
ou 03 81 51 23 25 
Mail : secretariat.besancon@francas-
doubs.fr

Attention : Le délai d’inscription 
est le mercredi avant 12h pour la 
semaine suivante.

Documents à fournir :
• Votre quotient familial de la CAF
• Certificat de vaccinations de l’en-

fant
• Une photo d’identité de l’enfant 

(seulement pour les maternelles)
• Numéro d’allocataire et numéro 

de sécurité sociale
• Règlement du coût du séjour

FLASH INFO MERCREDIS 2020
L’équipe des Francas de Besançon 
a le plaisir de vous informer que 
l’ensemble des accueils de loisirs 
placés sous sa responsabilité le mer-
credi seront ouverts à la journée 
selon les mêmes modalités d’ouver-
ture et de fonctionnement que lors 
des vacances scolaires (accueil des 
enfants de 7 h 30 à 8 h 30 le matin et 
de 17 h 30 à 18 h 30 le soir, circuits 
de ramassage en bus, inscription à la 
journée ou à la demi-journée, avec ou 
sans repas…)
Que d’activités multiples et 
colorées !
Des activités diversifiées et équilibrées 
sont proposées aux enfants sur nos 
accueils de loisirs du mercredi : acti-
vités de création et d’expression, acti-
vités sportives, petits et grands jeux. 
Ces activités favorisent la découverte 
et l’initiation, le développement de 
l’imaginaire et la créativité au sein 
d’un fonctionnement où la participa-
tion des enfants sera favorisée. Des 
sorties sont également proposées (une 
par mois en général).

Vacances d’automne

du 19 au 30 octobre

BOICHARD – RITOURNELLE 
CHAMPAGNE
La Conquête des Etoiles
Une fusée s’est écrasée dans la cour du 
centre de loisirs de la Ritournelle. Nos 
apprentis astronautes auront la chance 
de découvrir d’où vient cette fusée et 
ainsi parcourir l’espace et l’univers. En 
avant vers l’infini et l’au-delà ! Fabrica-
tion d’une fresque étoilée, fabrication 
d’une fusée, grand jeux « La conquête 
des étoiles », et des sorties surprise…
À noter : une navette est organisée 
matin et soir entre l’école Champagne 
à Planoise et l’école Boichard aux Tille-
royes (Plus d’informations dans la par-
tie Transports – Ramassage de ce guide 
et renseignements auprès du secrétariat 
au moment de l’inscription). 

PETIT PRINCE
L’arbre Magique
Toutes les jolies feuilles des arbres sont 
tombées ! Viens vite nous aider à les 
ramasser pour les remettre sur le tronc 
magique ! Découvre avec nous le pou-
voir magique de l’Automne, les cou-
leurs jaunes et rouges de l’érable, du 
frêne et du tilleul à l’aube de la grande 
sieste hivernale… Création d’arbres 
magiques, parcours de la forêt, créa-
tion de cadre en feuilles, et sorties 
découverte de la nature (parcs urbains, 
Citadelle, etc.).

ROSA PARKS
Détectives privés 
Les investigateurs sont embarqués dans 
une opération des services secrets de 
sa majesté mêlant espionnage et occul-
tisme. Leur mission, et ils n'ont d'autres 
choix que de l'accepter, est de mettre la 
main sur un homme en fuite possédant 
de mystérieux dons…. Enquêtes, prises 
d’empreintes, analyses, codes, résolu-
tion d’énigmes… Et de nombreuses sor-
ties en perspective… 

Vacances de fin d’année 
du 21 au 31 décembre

PETIT PRINCE
Tempête de neige
Oh là là, notre centre a été recouvert 
de neige à cause d’une tempête. Venez 
vite nous aider à retrouver « Monsieur 
Glaçon », notre bonhomme de neige. 
Son bonnet rouge nous aidera à le 
retrouver sous cette neige ! Venez vite ! 
Création de « Monsieur Glaçon », 
notre bonhomme de neige, création de 
boules de neige fantaisies, parcours de 
motricité, et des sorties surprises…

ROSA PARKS
Des vacances de fin d’année en musique
Le seul mot d’ordre sera de s’amuser, 
créer, jouer, chanter, fabriquer, dan-
ser, courir, imaginer ... autour de cette 
période de fin d’année et le tout en 
musique, s’il vous plaît !

esPace Jeunes rosa ParKs
Vacances d’automne et de 
fin d’année : J’organise 
mes vacances
Activités à la carte et accueil libre : Ini-
tiation radio, bowling, cinéma, excur-
sion culturelle… (précisions dans le 
guide ados à paraître)

a ne Pas manQuer !!!

Célébration des Droits de l’Enfant 2020

▲
La réouverture des centres de 
loisirs s’effectue dans le respect 
de protocoles spécifiques pres-
crivant les mesures générales 
COVID 19. 

!
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Créatures, monstres et héros de la mythologie
Rituel et bien rodé, Carnaval a déroulé son défilé dans quelques 
rues de Planoise. Sous la houlette des Francas, avec Stéphanie aux 
manettes, tous les partenaires habituels étaient présents : Ginko, le 
CAEM, la Maison de quartier, la police municipale, le centre omnis-
ports Croppet avec ses chevaux comtois, Miroirs de femmes avec ses beignets 
et surtout, encore plus fort cette année, le musée.

B OUL A NG E R IE  - P A T IS S E R IE  - TR AIT E UR

CENTRE COMMERCIAL ILE DE FRANCE
BP 2084 - 25051 BESA nçon

tél. 09 63 46 80 63 - fax 03 81 51 53 62
E-mail : monplaisirgourmand@orange.fr

Le gymnase Diderot était transformé en haut lieu de la mythologie, avec divinités et drôles de créatures 
à tous les carrefours et dans les ateliers à thème : les 7 familles et le Memory avaient revêtu des allures 
grecques antiques, les questionnaires étaient de haut niveau, le moulage de précision, le coloriage 
concentré. Passage obligatoire par le labyrinthe, et gare au Minotaure !

…et si les enfants repartaient avec des ballons transformés en sabres laser, aucun anachronisme : les 
dieux de l'Olympe avaient tout inventé mais n'avaient pas déposé les brevets !

4 rue de la Madeleine - tél. : 03 81 81 44 23 
8 rue Marulaz  - tél. : 03 81 81 54 98

B OUL A NG E R IE  - P A T IS S E R IE  - TR AIT E UR

CENTRE COMMERCIAL ÎLE DE FRANCE
BP 2084 - 25051 BESANÇON

tél. 09 63 46 80 63 - fax 03 81 51 53 62
E-mail : monplaisirgourmand@orange.fr

B OUL A NG E R IE  - P A T IS S E R IE  - TR AIT E UR

CENTRE COMMERCIAL ÎLE DE FRANCE
BP 2084 - 25051 BESANÇON

tél. 09 63 46 80 63 - fax 03 81 51 53 62
E-mail : monplaisirgourmand@orange.fr
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Désireux d'échanger autour de vos lectures ? Le club lecture se réunira les jeudis 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 25 février, 25
mars, 29 avril, 20 mai et 17 juin à 17h30. Amis lecteurs, bienvenue !
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 ■À L’ESPACE SPORTIF DE PLANOISE
• Activités des mercredis (en période 

scolaire) valables toute l’année 2020/2021
- Ouverture de 8h à 12h et de 13 h 30 à 
17 h 30
- Stage multisports (sports collectifs, VTT, Tir à 
l’arc, escalade…)
- Tarifs : inscription à l’année ou à la période 
(en fonction du quotient familial CAF)

• Pour les vacances de Toussaint :

— Semaine du 19 octobre au 23 octobre
Ouverture de 8h à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30
Stage VTT (12 places) pour les enfants entre 9 et 12 ans
Stage multisports (12 places) pour les enfants entre 6 et 8 ans
Activités ados (les après-midi) à partir de 12 ans
Tarifs : entre 10 € et 40 € la semaine en fonction du quotient familial CAF

— Semaine du 26 octobre au 30 octobre
Ouverture de 8h à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30
Stage Escalade (12 places) pour les enfants entre 9 et 12 ans
Stage multisports (12 places) pour les enfants entre 6 et 8 ans
Activités ados (les après-midi) à partir de 12 ans
Tarifs : entre 10 € et 40 € la semaine en fonction du quotient familial CAF

Renseignements auprès de Damien Berlet
Tel : 06 95 69 65 54

 ■CLUB PHOTO DE PLANOISE
L ' e x p o s i t i o n 
annuelle est tou-
jours d'actualité.
Vous pouvez la 
voir jusqu'au 
30 octobre à 
l'IRTS, 1 rue Alfred 
de Vigny
Elle s'intitule 
Regard sur la vie.

 ■CAFÉ DES PARENTS 
AU COLLÈGE DIDEROT
Il a lieu une fois par mois à la salle poly-
valente le vendredi de 9h à 11h.
Il est ouvert à tous les parents qui ont 
un enfant scolarisé à Planoise, au col-
lège ou dans les écoles maternelles 
et élémentaires.
Prochaines dates :
13 novembre : stop au harcèlement
4 décembre : sommeil et nutrition

 ■COIFFURE D'AUTOMNE
Les arbres survivants au milieu de l'ave-
nue de l'Île de France ont subi une nou-
velle réduction qui prolongera peut-être 
leur vie.

Patrouille de France depuis l'hôpital

 ■DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
13 ÉCO AGRANDIT SON CADRE
Mercredi 21 octobre (tous publics) 
avec le Café des pratiques, revisitez 
vos jeux des 7 familles avec vos pho-
tos ou vos dessins - 14 h à 16 h salle 
des Époisses.
Mardi 27 octobre (adultes) avec 
Mariann, création de lampes économes 
en énergie avec matériaux recyclés 
18 h à 20 h salle des Époisses.
Mardi 10 novembre (tous publics, 
familles). Avec le CPIE L'Eautrement : 
quelle eau utilisons-nous, quelle 
eau rejetons-nous 18 h à 20 h salle 
des Époisses.
Vendredi 13 novembre (adultes) 
Avec Mariann, création de lingettes 
lavables 18 h à 20 h Centre Mandela
Mercredi 25 novembre (adultes, 
familles) avec la LPO, aider les oiseaux 
en hiver, 18 h à 20 h salle des Époisses.
Mardi 1er décembre (adultes, 
familles) avec Idéehaut, fabriquer un 
sapin de Noël en palettes 17 h 30 à 
21 h 30 salle des Époisses.
Samedi 5 décembre (adultes) avec 
les Fées Nature, fabriquer un baume 
pour les mains sèches 10 h 12 h salle 
des Époisses.
Mardi 15 décembre (adultes) avec 
Mariann, emballer les cadeaux joli-
ment sans gaspiller 18 h à 20 h salle 
des Époisses.
Jeudi 17 décembre (adultes) avec 
le Café des pratiques, bougies et sup-
ports tout en récup' 18 h à 20 h salle 
des Époisses
S'inscrire au 03 81 41 56 46 ou directe-
ment auprès de la Maison de quartier.

 ■ATELIER DE QUARTIER 
JULIENNE JAVEL
8 A avenue de l'Île de France
Vendredi 30 octobre fabrication 
d'une planche à pain ajourée
Vendredi 6 novembre préparation 
du mur (enduit, ponçage, nettoyage).
Vendredi 13 novembre fabrication 
d'un tabouret en bois
Vendredi 20 novembre Mise en 
peinture d'un mur

Vendredi 27 novembre fabrication 
d'une caisse de rangement en bois.

 ■ C'EST NOUVEAU 
À INTERMARCHÉ !
Des places de stationnement limitées 
à 2 heures - Et aussi, maintenant, vous 
pouvez être livrés à domicile à partir de 
50 € (même avec une bouteille de gaz).
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         Adhérez pour Aider votre journAl
Je souhaite adhérer (12€/année)

Je n'habite pas Planoise et je sou-
haite adhérer et recevoir la Passe-
relle par courrier (18€/année)

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :                Ville :
e-mail :   


