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Planoise

× espace sportif de 18h30 à 21h30
animations sportives et de loisirs
11 – 15 ans BMX et combats de sumo

× animation scientifique
la maquette de mon quartier rêvé

proposées par l’équipe jeunesse de la Maison de quartier

× sur scène de 19h30 à 22h30
hip hop musique
CAEM restitution des ateliers musicaux
Tony M musique mahoraise
concert de jeunes talents

× 14h inauguration de la fête en présence
des adjoints Danièle Poissenot et Abdel Ghezali
× 17h pot de l’amitié en présence
de Jean-Louis Fousseret, Maire de Besançon

× tournoi de football filles / garçons
8 - 10 ans et 10 - 12 ans
sur le terrain synthétique

× espace livres la ville, l’habitat,
les maisons des différents pays…
animation essentiellement pour enfants

espace animation
parent / enfant de 14h à 18h30
× animation autour du jeu surdimensionné
atelier scientifique : fusée à eau
le Ram des Francas (ludo mobile 0 - 3 ans)
× atelier créatif à fleur de peau
tête en fête, tatouages éphémères
proposé par Chrisalide

× atelier informatique Cache–cache à Planoise
quizz photos proposé par la Cyberbase de Planoise

Bourgogne musicale et théâtre d’enfants

× pique-nique champêtre de 18h30 à 20h30
Tout le monde danse !
sur les percussions antillaises d’Hibiscus
proposé par le Conseil consultatif d’habitants du quartier
Planoise Châteaufarine Hauts du Chazal

× atelier pot de fleur coloré
proposé par la Maison de quartier

× danses afro-caribéennes proposées par Ceicuma

× atelier peinture sur visage
× animations solidarité internationale
expositions, jeux, ateliers
proposées par Récidev

× atelier bracelets de perles 1 - 5 ans
proposé par Profession Sport 25/90

samedi à 21h
Antonio Rivas Vaya con dios

proposée par le PIJ de Planoise

× atelier jeux éducatifs et créatifs

proposé par La Passerelle

concert de clôture

× présentation du portail de Planoise

sur scène de 14h à 18h30

proposé par Wassi na wagnou

programme de la fête, vacances d’été,
information sur le PRU, expositions

× exposition compostage
et durée de vie des déchets proposée par le Sybert

× atelier peinture libre proposé par Planoise Avenir

× animation avec combats de sumo

espace infos / accueil

Brasserie de l’Espace, Sauvegarde de Besançon,

proposée par la Médiathèque Nelson Mandela

× atelier écriture de textes, d’histoires,
de phrases ou poésies

proposé par Profession Sport 25/90

× exposition et jeu la pêche aux déchets

Planoise Châteaufarine Hauts du Chazal

proposé par Pari

× atelier carabine laser à partir de 10 ans

proposées par les associations : Verspa, Famille à Cœur,

proposé par le Conseil consultatif d’habitants du quartier

proposé par l’ASQP

proposée par l’équipe jeunesse de la Maison de quartier

× brasserie et restauration
ASQP, Amicale franco-turque, le Monde des saveurs,

× concours photos Reflets de Planoise

proposée par les Francas Rosa Parks

espace sportif de 14h30 à 17h30

espace gastronomies
du monde vendredi et samedi

proposée par Les petits débrouillards

proposée par la CAGB et le Sybert

samedi 25 juin 2011
bienvenue

de 14h à 18h30

× danses traditionnelles mahoraises
proposées par Wassi na wagnou

× T.Bo fitness afro proposé par Sauvegarde de Besançon
× danses folkloriques turques
proposées par l’Amicale franco-turque

× le Laboratoire atelier d’éveil aux arts
de la scène
proposé par Chœur à corps et la Maison de quartier

× démonstration karaté proposée par le PKA

spectacle pyrotechnique

× danse africaine proposée par PLA Production

samedi à 23h

Ville en fêtes 2011
Voici venir les fêtes de quartiers
et avec elles, toute une « ville en fêtes » !
Votre Maison de quartier vous réserve,
cette année encore, un programme fait
de spectaculaire, d’insolite, de surprise,
de divertissement, de découverte,
toujours dans un esprit joyeux et convivial.

Merci amical
pour leur formidable investissement
à nos partenaires institutionnels,
associatifs, bénévoles, et aux habitants
du quartier dans la mise en œuvre
de ce grand évènement populaire.

Que vous soyez flâneurs ou acteurs
de ce grand rendez-vous populaire,
nous vous souhaitons à toutes et tous
une belle fête de quartier !
Jean-Louis Fousseret
Maire de Besançon
Président du Grand Besançon
Abdel Ghezali adjoint au Maire
délégué à l’animation socioculturelle
et à la vie des quartiers
Danièle Poissenot adjointe au Maire
déléguée à la vie associative
et au quartier Planoise
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Votre fête de quartier est aussi l’occasion
de vous faire connaître ou mieux connaître
ceux qui, par leur talent, leur volonté,
leur énergie, œuvrent tout au long de l’année,
à travers de très nombreuses activités
et initiatives, à tisser et renforcer le lien social,
l’ouverture à l’autre,
à étendre les horizons culturels…

