
03 81 95 39 65 
 aoe.grandcharmont@free.fr 

21 rue du Stade  
25200 GRAND-CHARMONT 

Informations pratiques 

 

Accueil information et inscription  

Du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30 

Et de 14H00 à 17H00  

Le mercredi de 8H30 à 11H30 

Tarifs des activités 

Selon coefficient familial 

Adhésion AOE : 3 € l’année 

Accès aux droits 

Un ordinateur est mis à votre disposition par la CAF 

pour un accès libre et gratuit sur le site internet 

www. caf.fr  

Une aide vous est apportée pour consulter ce site 

sur simple demande 

 

Association des Œuvres Educatives 

21 rue du stade 25200 GRAND-CHARMONT 

 03 81 95 39 65 

Courriel aoe.grandcharmont@free.fr 

Saison  2016 

Manifestations 

Fête du Jeu : Samedi 28 mai 2016 

Festiv’arts : Dimanche 12 juin 2016 

Fête de l’enfance : Dimanche 20 novembre 2016 



● Accueil de loisirs 3/12 ans 

Maison de l’enfant,  9 rue de Picardie  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15H45 à 18H 

Mercredi de 14H00 à 18H 

Vacances à la journée, 1/2 journée avec ou sans repas 

Chat Perché périscolaire (maternelle et élémen-

taire Bataille) 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15H45 à 18H 

Mercredi de 13H30 à 17H30 

Vacances à la journée, 1/2 journée avec ou sans repas 

● Accueil de loisirs 11/17 ans 

Club ados 

Lundi, mardi, jeudi de 16H30 à 19H  

vendredi  de 16H30 à 20H 

Mercredi de 14H00 à 19H 

Vacances  scolaires selon planning. 

● CLAS (contrat s locaux d’accompagnement à 

la scolarité) et Coup de Pouce Lecture 

Ce dispositif consiste à aider les enfants du CP au CM2 à 

faire leurs devoirs mais aussi de pratiquer une activité 

culturelle. Les inscriptions se font sur la base d’un travail 

de réflexion avec les enseignants et les familles.  

 

● Chant choral 

Animé par le conservatoire de Montbéliard 

Lundi 15H45 à l’école élémentaire Jeanney 

Vendredi 17H15 à l’école élémentaire Bataille 

● L’Orchestre des quartiers 

Animé par le conservatoire de Montbéliard  

et l’association Melos Tempo 

Mardi jeudi vendredi samedi à la Maison de l’Enfant  

Horaires selon les niveaux 

● Arts Plastiques 

Animés par  Hélène SASSATELLI  

Espace Art’Air  - Maison de l’Enfant Atelier adulte  

Le 9 de chaque mois d’octobre à juin 2016 de 9H à 12H  

Dessiner, découper, coller, peindre, assembler : créer 

une œuvre avec des matériaux de récupération. 

5 €  la séance 

Atelier enfant 

Mercredi de 14H à 16H30 pour les plus de 6 ans 

Mercredi de 16H45 à 18H pour les moins de 6 ans 

● Ludo’roule 

Une ludothèque qui vient à votre rencontre pour vous 

proposer un moment convivial entre adultes et enfants. 

 

 

● Lieu d’accueil enfants parents 

Centre commercial des Fougères  

Lundi, mardi, jeudi de 13H30 à 16H30 

● Ateliers sociolinguistiques 

Mardi de 14H à 16H 

Espace familles centre socioculturel des Fougères 

Maison des loisirs du Giboulon  

● Bourse solidarité vacances 

Ce programme permet le départ en vacances ou la 

pratique de loisirs de personnes à revenus modes-

tes. Sur rendez-vous au 03 81 95 39 65 

● Baby gym  (parents/enfants) 

Mercredi de 9H à 10H  à la Maison de l’enfant  

● Ateliers parents/enfants 

Créativité, musique, massage, ... 

Mardi de 9H à 11H  au lieu d’accueil parents/enfants 

● Repas solidaires  

Organisés par une association ou un groupe 1 mer-

credi de chaque mois au Solidaire Centre Commer-

cial des Fougères 

 

ACTIVITES CULTURELLES ACTIVITES ENFANCE ET JEUNESSE ACTIVITES FAMILLES 


