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C haque été, la Ville de Bel-
fort propose des séjours en
France pour les enfants de

la maternelle au CM2. Pour la
première fois cet été, un séjour
pour des jeunes de 14 à 17 ans
sera également mis en place.

Il s’agit de proposer à des en-
fants qui ne partent pas en va-

cances un séjour encadré où la
vie en collectivité hors de la
famille est accompagnée de ma-
nière éducative.

L’organisation est confiée à des
organismes spécialisés dont le
choix a été fait sur le fondement 
de la qualité éducative et pédago-
gique des projets.

Le programme
Pour l’été 2017, voici les sé-

jours, pour 25 enfants à chaque
fois, qui seront mis en place :

De la petite section de mater-
nelle au CE1, du 10 au 15 juillet,
et du CE2 au CM2 du 17 au

21 juillet : centre de nature et de
découverte d’Aisey en Haute-
Saône, avec l’association dépar-
tementale des pupilles de l’ensei-
gnement public.

Sont aussi inscrits au program-
me, pour les enfants du CP au
CM2 et toujours par groupe de
25, de la voile et du paddle à la
mer, du 24 juillet au 4 août, à 
Narbonne avec l’association
« Les compagnons des jours heu-
reux ». De la voile, de la pêche et
la découverte des marais salants
à Oléron du 21 août au 1er sep-
tembre avec « Scol voyages ». 
Escalade, kayak, VTT et nuits
sous yourte dans le haut Doubs
du 7 au 18 août avec « La ligue
de l’enseignement de Bretagne ».

Pour les adolescents de 14 à 17
ans, enfin, un séjour du 17 au
26 juillet sera organisé pour 16
jeunes à la station balnéaire de
Llafranc, à une centaine de kilo-
mètres de Barcelone, sur la Costa
Brava en Espagne. C’est le projet
de l’Association régionale des
œuvres éducatives et de vacan-
ces de l’Éducation nationale 
(Aroeven) de Bourgogne Fran-
che-Comté qui a été retenu.
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La Ville a rendu son carnet 
de vacances

Des séances d’initiation à la voile et au paddle sont notamment au programme. Photo Laurine PERSONENI

Comme chaque année, la Ville 
de Belfort propose aux 
enfants des séjours de 
vacances en France voire à 
l’étranger. Cette année, la 
proposition a été élargie aux 
adolescents.

141 enfants et 
adolescents seront con-
cernés cet été.

CONCOURS
TERRITOIRE DE BELFORT
Talent des cités : 
on s’inscrit
Le concours national Talents
des cités, organisé dans cha-
que région de France, récom-
pense et valorise chaque an-
née 40 porteurs de projets et
entrepreneurs des quartiers.
Il existe deux catégories : la
catégorie création, pour les
créateurs d’entreprises et
d’associations s’étant implan-
tées au sein des quartiers
prioritaires ; la catégorie
émergence, pour les porteurs
de projets n’ayant pas encore
créé mais souhaitant s’instal-
ler dans les quartiers priori-
taires. Les lauréats peuvent
remporter jusqu’à 4 000 € de
dotations.
BGE Franche-Comté organise
un concours au niveau de
l’Aire urbaine. Les candidats
retenus pourront se présenter
au niveau régional, voire na-
tional. Les quartiers éligibles,
dans le Territoire, sont les Ré-
sidences, le Mont, Bougenel,
Dardel, la Méchelle, les Glacis
et l’Arsot. Inscriptions jus-
qu’au 31 mai 2017 sur www.ta-
lentsdescites.com
Renseignements : BGE Nord
F r a n c h e - C o m t é  a u
03 84 28 02 35 ou par mail :
farida.farhat@bgefc.org
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BELFORT
L’étudiante organise un 
match de basket en fauteuil
Solène Sehier, étudiante en 
première année de carrières 
sociales option animation à 
l’IUT, a intégré pour un stage 
découverte d’un mois le comi-
té départemental handisport 
du Territoire de Belfort 
(CDH 90). Epaulée par Mickaël 
Fortier, intervenant au CDH, 
elle a reçu pour mission de fin 
de stage d’organiser une 
rencontre de basket handis-
port. Le match aura lieu mardi 
23 mai de 19 h à 22 h au gym-
nase du Monceau à Valdoie. 
Solène Sehier a recruté des 
étudiants valides de l’IUT qui, 
en fauteuil roulant, affronte-
ront des personnes handica-
pées.

Solène Sehier et Mickaël Fortier.

Des tarifs différenciés selon les revenus
L’organisation des séjours de cet été, dont le rapport était présenté par

Ian Boucard, conseiller municipal délégué, a été approuvée par le conseil
municipal de Belfort lors de la dernière séance. Le budget alloué par la 
Ville à cette action est de 90 000 €.

Les familles seront aussi mises à contribution selon leurs ressources.
Pour les séjours au centre de nature et découverte d’Aisey, il en coûtera

40 € (quotient familial 1), 60 € (QF 2 et 3), 160 € (Belfortains sans bons 
CAF) ou 390 € (non Belfortains).

Pour les séjours de douze jours à la mer et à la montagne, les tarifs seront
de 74 € (QF1), 123 € (QF2), 317 € (Belfortains sans bons CAF) et 832 € 
(non Belfortains).

Pour les séjours aidés par la caisse d’allocations familiales au titre de
l’aide aux temps libres, le montant des bons CAF pourra être perçu 
directement par la Ville de Belfort. Elle est de 13 € par jour pour les 
familles QF1 et de 11 € pour celles relevant de la catégorie QF2.

Le quotient familial correspond au revenu de la famille divisé par le
nombre de parts. Un quotient familial 1 représente des revenus par part 
compris entre 0 et 440 € par mois. Un quotient familial 2 à 441 à 700 € par
mois.

Les tarifs pratiqués en 2017 sont identiques à ceux de l’an passé.
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