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Nous contacter 
FRANCAS 

Espace de loisirs Rosa Parks
13 avenue Île-de-France 

25000 Besançon
03 81 51 23 25

Merci a nos partenaires 
Services de la Ville, du CCAS de Besançon 

et du Grand Besançon : 
Coordination Jeunesse

Conseil consultatif d’habitants du quartier (CCH)
Maison de quartier municipale Planoise 

Médiathèque Nelson Mandela
Résidence Autonomie Les Hortensias

Police Municipale
Ginko

Associations :
PARI

CAEM
Ciné-club de Planoise

Espace sportif de Planoise

Partenaire privé : 
Résidence Granvelle



CONTES

Médiathèque Nelson Mandela
13 avenue Île-de-France

Jeudi 21 février ~ 10h - 11h
pour les Accueils de loisirs élémentaires

Tu aimes les contes, les histoires magiques, les fables, 
les légendes et les contes de fées ? Tu aimes lire des 
contes magiques et populaires ? Alors rejoins-nous…

Jeudi 28 février ~ 10h - 11h
pour les Accueils de loisirs maternels

Il était une fois, à la Médiathèque Nelson Mandela, de pe-
tits enfants qui se retrouvèrent pour écouter une histoire 
enchanteresse de monstres et de princesses…

PEINTURE SUR TEE-SHIRT
avec l’association PARI

Mercredi 27 février ~ 14h30

Pour vous inscrire à l’atelier, contactez l’association au  
03 81 51 43 07 

~~~

Après le carnaval des Mille et une nuits l’année dernière, 
les Francas et leurs partenaires du quartier s’associent ce 
vendredi pour un carnaval

AUX COULEURS DES ENFANTS

Tout un programme de festivités et de surprises vous     
attend pour une journée variée, ludique... et colorée !

  ATELIER MAQUILLAGE

Rendez-vous à l’Espace Rosa Parks 

10h - 12h et 13h - 14h
   

APRES-MIDI FESTIF

Rendez-vous au gymnase Diderot

14h30
  

 

~~~

CREPES PARTY

Résidence Autonomie Les Hortensias
15 avenue de Bourgogne

Lundi 18 février ~ 14h30 - 16h30 
uniquement pour les Accueils de loisirs de Planoise

Résidence Granvelle
11 rue A. M. du Coudray le Boursier

Mercredis 20 et 27 février ~ 14h30 - 16h30
uniquement pour les Accueils de loisirs de Planoise

CINEMA RIO 2 
avec le Ciné-club de Planoise

Centre Nelson Mandela
13 avenue Île-de-France

Mardi 26 février 2019 ~ 14h30
uniquement pour les Accueils de loisirs de Planoise

Blu, sa compagne Perla et leurs trois enfants vivent à 
Rio de Janeiro. Cependant, pas facile de transmettre 
les bases d'une bonne éducation à de petits aras bleus 
lorsque l'on n'est pas dans son milieu naturel. Perla se 
languit de retourner dans la forêt amazonienne pour par-
faire l'instruction de ses oisillons. Elle insiste pour qu'ils 
fassent le voyage...

vendredi 1er mars
~   Carnaval des enfants   ~   Programme   ~              

~~~
du 18 au 28 fevrier 

~~~

~~~


