
Programme d’activités des  

Mercredis de Novembre à Décembre 2019 

3-5 ans 

« Les Origines » 

L’antiquité 

Chaque activité est adaptée en fonction des tranches d’âge 

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…) 

INFOS PRATIQUES 
Votre enfant est accueilli au CCSBM le mercredi :  

À la journée avec repas ou sans repas de 7h45 à 18h00, ou en demi-journée 
avec ou sans repas. 

 

INSCRIPTION À LA JOURNÉE 

Les enfants sont accueillis de 7h45 à 18h00 

 

INSCRIPTION À LA DEMI JOURNÉE  SANS  REPAS 

Les enfants sont accueillis :  

 Le matin à partir de 7h45 à 12h15 

 L’après-midi de 13h15 à 18h00 

INSCRIPTION :  

Vous pouvez inscrire vos enfants pendant les horaires d’ouverture du 
CCSBM. Toutefois, un accueil spécifique y est dédié les mercredis.  

 matin : 9h30 à 12h 

 après-midi : 13h00 à 18h00 

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

Adhésion unique OÏKOS 2019-2020  

Enfant : 5€        Famille : 20€          Adulte : 10€ 

Centre Culturel et Social  

des Barres et du Mont  

Accueil : 03.62.81.00.16 



 Mercredi   

06 Novembre 

Mercredi  

13 Novembre 

Mercredi  

20 Novembre 

Mercredi  

27 Novembre 

Matin Grèce antique 
 

Mets-toi à la 
mode grecque !  

Rome antique 
 

Légende romaine 
 

Fabrique et 
goûte une  

boisson  
romaine ! 

Egypte antique 
 

Fabrique une  
délicieuse  

pyramide en pain 
de mie !  

Fabrication d’une 
coiffe de pharaon 

Après- 

midi 

Que mangeaient 
les Grecs ? 

Sortie au Musée 
d’Histoire de  

Belfort 
 

Atelier 
« mosaïque » 

 
Départ : 13h45 
Retour : 16h45 

Choisis et 
 décore  

ton animal sacré 

Célébration du 
pharaon : défilé 

 

Les parents sont 
invités à venir voir 
les réalisations de 

leurs enfants 

 Mercredi  

4 Décembre 

Mercredi   

11 Décembre 

Mercredi  

18 Décembre 

Matin Les Gaulois 
 

Découvre la nature 
et les druides 

La magie de Noël 
d’hier à  

aujourd’hui 
(fêtes, traditions, 

origine du sapin et 
du Père Noël) 

Aide-nous à  
décorer le 

centre pour les 
fêtes de Noël !  

Après- 

midi 

La nourriture  
gauloise et  

l’hygiène à cette 
époque 

Ecris une lettre au 
Père Noël  

Viens faire la 
fête et célébrer 
les vacances à 

travers des jeux , 
le tout en  
musique !  

 
 

Pour le bon fonctionnement des activités, nous vous prions 

d’amener vos enfants à 9h15 au plus tard le matin et à 13h45 

au plus tard l’après-midi (ces horaires peuvent changer en 

fonction des sorties, vous serez alors prévenus en temps  

voulu par l’équipe pédagogique). 

Suivant la météo, merci de mettre casquette, baskets, k-way ou veste 

à votre enfant. Pour les sorties, ne chargez pas trop les sacs des plus 

jeunes et veillez à ce que chacun de vos enfants ait son sac (des 

groupes sont parfois faits et les frères/sœurs peuvent être séparés le 

temps du repas). 

3 à 5 ans 


