
LES AUTOMNALES 
DE QUARTIER LIBRE

BESANÇON 
 

DU 16 AU 30 OCTOBRE 

ALIMENTATION
SANTÉ

RECYCLAGE
BIEN ÊTRE...

- MJC PALENTE
- MJC DES CLAIRS SOLEILS
- MAISON DE QUARTIER  
 ROSEMONT ST FERJEUX

À l'enterrement d'une feuille morte
Deux escargots s'en vont
Ils ont la coquille noire
Du crêpe autour des cornes
Ils s'en vont dans le soir
Un très beau soir d'automne….

Jacques Prévert (extrait de « Paroles »)

 



- Samedi 16 octobre de 10h à 12h 
MJC Palente 
  

Atelier adulte "Plantes : mes alliées contre les 

maux de l’hiver" 
Animé par Mélanie de « Les Fées nature »  

Baisse de forme, fatigue, refroidissements… L’hiver 

est propice aux infections en tous genres. Savez-vous 

que les plantes peuvent nous aider contre ces petits 

maux si fréquents en hiver ? Quelles plantes choisir 

et planter dans nos jardins et jardinières ? Quelles 

méthodes utiliser (infusion, décoction, macération...) 

? Retrouvons-nous autour des plantes pour les 

découvrir. 

  

Atelier enfant : Dessin de plantes qui guérissent  

A travers un atelier de dessin, venez découvrir des 

plantes qui guérissent des petits maux, et des 

légumes qui maintiennent en bonne santé. Grâce à 

des feutres et des stylos à encre, venez imaginer une 

plante qui soigne des petits bobos en suivant les 

étapes d’une illustration. Dès 3 ans 

 

 - Mercredi 20 octobre de 16h à 18h 
Comité de Quartier Rosemont ST Ferjeux 

Atelier « Brico’ récup’ »  
Pour les familles de l’ALSH de St Ferjeux: 

fabrication collective d’un meuble à chaussures pour 

les enfants de l’ALSH. 

 - Jeudi 21 octobre de 14h à 17h 
Comité de Quartier Rosemont ST Ferjeux 

 Atelier « Brico’ récup’ »  

Pour les adultes, fabrication individuelle de 

rangements de cuisine « métal et bois à base de 

cagettes et verrines… 

 

 

- Vendredi 22 octobre de 14h à 17h 
MJC des Clairs-Soleils 

Rando découverte automnale 

Départ du centre Martin Luther King 

  

- Samedi 23 octobre de 9h à 12h 
Comité de Quartier Rosemont ST Ferjeux 

 Atelier « Brico’ récup’ »  
Pour les familles (st Ferjeux), fabrication individuelle 

de rangements de bureau « métal et bois » à base de 

palettes et conserves… 

Places limitées 15 personnes  

- Samedi 23 octobre de 14h à 17h 

Comité de Quartier Rosemont ST Ferjeux  

Atelier « Brico’ récup’ » 

Pour les familles (Clairs soleils et Palente sur 

inscriptions), fabrication individuelle de rangements 

de cuisine ou de bureau « métal et bois » à base de 

cagettes, conserves, papiers d’emballage... 

Places limitées à 15 personnes 

- Lundi 25 octobre de 9h à 12h 
MJC Palente  
  

Sortie famille Nature 
Découverte de l'Espace Naturel Sensible de la Côte 

de Moini (Quingey) et rencontre avec le troupeau de 

chèvres  

Départ 9h de la MJC de Palente  

Places limitées (12 personnes) 

Dès 5 ans 

  

- Mardi 26 Octobre de 14h à 17h 
MJC Palente 
  

Balade contée en forêt de Chailluz 
Contes en lien avec le développement durable 

Départ 14h du parking à l’entrée de la forêt « cul des 

prés » parcours santé 

  

-Mercredi 27 octobre 2021 de 14h à 17h 
MJC des Clairs-Soleils 

Rando découverte automnale 

Départ du centre Martin Luther King 

- Samedi 30 octobre 2021 de 14h à 18h 
MJC des Clairs-Soleils 
 

Vide grenier 

Animations autour de l'automne 

Bar à soupe 

Activité plein air : tour d’escalade 

Exposition peinture 

Photo Booth des automnales 

Café pissenlit et atelier carte sensible avec 

l’association « Juste ici » 

Présentation aux habitants du projet qui se profile sur 

le jardin des Lumières 

Atelier arts plastique avec l’association « Tous 

Artiste »  

 

MJC Palente 

24 rue des Roses 

25000 Besançon  

Tél.03.81.80.41.80 

 

Comité de Quartier Rosemont ST 

Ferjeux 

1, Avenue Ducat, 

25000 Besançon 

Tel.03.81.52.42.52 

 

MJC des Clairs-Soleils 

67 E, rue de Chalezeule  

25000 Besançon 

Tél.03.81.50.69.93 


