
Programme d’activités
Vacances d’automne 2019

« Court-métrage »

L’équipe pédagogique se réserve le droit de modifier le 
programme en fonction des besoins et envies des 

enfants, de leur sécurité, mais aussi en cas de problèmes 
techniques (météo, transport…)

12-15 ans



Deux projets seront mis en 
place : 
le réaménagement de la salle 
ado et la réalisation d’un 
court-métrage. Le planning 
pourra être modifié selon les 
besoins de ces projets .

Mardi 22 octobre

Matin: 
Bienvenue à tous

Projet réaménagement 
Après-midi: 

Jeux sportifs à la Pépinière
 

Mercredi 23 octobre

Matin: 
Projection court-métrage

Échange
Après-midi: 

Projet court-métrage Jeudi 24 octobre

Matin: 
Décoration Halloween

Après-midi:
Projet court-métrageMardi 29 octobre

Matin: 
Brainstorming et Audition

Après-midi:
Sortie Foire aux livres (Achat) Mercredi 30 octobre

Matin:
Projet court-métrage

Après-midi:
Sortie Piscine 

(Brevet natation)
Supplément 2€

Jeudi 31 octobre

Matin :
Fais ton histoire

Après-midi:
Fais-moi peur



INFOS PRATIQUES
 

Votre enfant est accueilli au CCSBM le mercredi avec ou sans repas.  

INSCRIPTION SANS  REPAS : Les jeunes sont accueillis de 09h00 à 12h00 et/ou de 13h15 à 17h00. 
INSCRIPTION AVEC REPAS : Les jeunes sont accueillis de 09h00 à 17h00. 

 LES LOCAUX
 
La CCSBM accueille les jeunes de 12 à 15 ans et dispose de :  

un grand hall d’entrée 
un bureau d’accueil 
des sanitaires  
3 salles d’activités 
Une salle polyvalente 
Un terrain à l’extérieur du bâtiment 

INSCRIPTION  ET FACTURATION 

La facturation se fait en même temps que l’inscription. Les suppléments sont calculés en début de 
période concernée. 

Vous pouvez inscrire vos enfants pendant les horaires d’ouverture du CCSBM. Toutefois, un accueil 
spécifique y est dédie les mercredis     de 9h30  à 12h et de  13h à 18h.

Merci d’inscrire votre enfant au minimum deux jours avant pour les mercredis sans repas
 et au plus tard le lundi 12h (J-10)  pour les mercredis avec repas.

Adhésion OÏKOS CCSBM : 5€ / enfant

Tarifs repas :
QF1 - 
de 0 à 

300

QF1 - 
de 301 
à 470

QF2 - 
de 471 
à 730

De 731 
à 1 
200

A 
partir 
de 1 
201

Supplé
ment 
hors 

Belfort

1,06 € 1,06 € 2,74 € 4,38 € 4,38 € 5,18 €

Selon le programme, des suppléments pourront 
être demandés
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