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ASSOCIATION 

INTER’ACTIONS 

79 avenue du General Leclerc  

90 000 BELFORT 

03.63.69.00.98 /  06.64.89.93.41 

Email : interactions.accueil@gmail.com 

interactions.accueil@gmail.com 

Site : 

Programme 

D’activités 
  

Agrément « IML Réfugiés » 

Agrément « Jeunesse et Éducation 
populaire » 

Label  « Maison Digitale » 

Habilitation « VRL » 

Dispositif IML Réfugiés 

Dispositif MNA 

L’association a obtenu un agrément pour agir 

en faveur du logement et de l’hébergement 

des personnes réfugiées du Territoire de 

Belfort et des MNA suivis par le Conseil 

Départemental : accompagnement lié au 

logement/ accompagnement global / suivi 

individualisé.  

 

       Renseignements :06.64.89.93.41 

 

INFO  

Partenaires 

 

Horaires d’ouverture au public : 

Formations Valeurs  de la République et 

Laïcité 

Depuis 2019, Inter’Actions dispose de 

l’habilitation donnée par la DREETS pour 

organiser des formations VRL en direction 

des professionnels et bénévoles du territoire 

de Belfort.  

Dates des prochaines sessions :  

25 et 26 octobre  2022 

 

Lundi : 09h-12h / Fermé l’après-midi 

Mardi : 09h-12h / 14h-17h30 

Mercredi : fermé toute la journée 

Jeudi : 09h-12h / 14h-17h30 

Vendredi : 09h-12h / 14h-16h30 
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▶Formation en langue française ▶ Activités sportives

 

 
▶ Activités sportives 

▶ Maison Digitale 

▶ Rencontre à thèmes 

Débutant 

 

Faux débutant  

 

Intermédiaire 
 

 

Body  Sculpt 
Tous les mercredis 9h -10h 
Maison de quartier des Forges  
3 A rue de Marseille  

 

Zumba  
Tous les mardis  09h-10h 
Gymnase Le Phare  
2 rue Paul Koepfier 

 

Footing 

Demandez le planning  à l’accueil 

pour connaître le jour et l’horaire. 

Action numérique :  
Rencontres à thèmes 

Demandez la programmation à l’accueil 

Café au féminin 

Passons un moment convivial autour 
d’une tasse de café ou de thé. 

Demandez  le planning à l’accueil 
pour connaître les lieux et les 
horaires !  
 
 

Sorties Familles 
Sortie Week-end 

Evènements du mois de  
décembre 

Sorties Thermes 
Projets annuels  

 

Gliss and slide 
Tous les vendredis  9h-10h 
Gymnase Le Phare  
2 rue Paul Koepfier 
 

 

 
Tous les jeudis  09h00-10h00 
Gymnase Fritsch av Maréchal Juin 
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▶ Passerelle Démarches 

professionnelles 

« Viens, on échange ! » 

Echangeons en groupe autour de 

thématiques basées sur l’actualité. 

Demandez le planning à l’accueil 

 

Un test de positionnement doit être fait 

pour connaître votre niveau. Nous vous 

donnerons alors les jours et horaires de 

votre groupe lors de votre rendez-vous. 

Cette année, des programmes intensifs 

vous sont proposés, en plus des cours 

habituels !  

Reprise le  
12 

septembre 

Piscine 
Les jeudis 15h30-16h30 
Piscine des Résidences 
 
Demandez les modalités à l’accueil 

Reprise le  
16 

septembre 

Reprise le  
13 

septembre 

Reprise le  
15 

septembre 

Une inscription 
est obligatoire 
pour toutes les 
activités et sorties 
proposées 

Reprise le 15 
septembre 
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