
Programme d’activités des  

Mercredis de mai et  juin 2020 

3-5 ans 

« Les Origines » 

L’époque contemporaine 

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 du lundi au jeudi de 7h45 à 18h00  

Et le vendredi de 7h45 à 17h30 

 

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 



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). 

3 -5 ans 

 PANNING ALSH 3-5 ans  

Date Matin Après-midi 

20 mai  
Habille-toi à la mode  

de Louis XVI 

Représentation du 
spectacle :  

embarquez-vous à la 
découverte de la 

Commedia dell’Arte 
et du Roi soleil 

27 mai  

À la découverte  
des instruments  
du XVIIIe siècle 

 

Quizz musical 

Choisis ton  

instrument 

préféré et réalise 

une page de cata-

logue de XVIIIe siècle 

avec ton instrument 

3 juin  
Comment s’amusait
–on au XVIIIe siècle? 

Chansons et comp-

tines du XVIIIe siècle  

10 juin  Tous à l’opéra  
Réalise une affiche 

de ton opéra préféré 

17 juin  
Les gâteaux du XVIIIe 

siècle 
Les emblèmes  

24 juin  
Scènes de vie du 

XVIIIe siècle  

Quizz sur le pain et 

parcours de motrici-

té 

1er 

 juillet 
Atelier kermesse 

Projection d'un film 

avec pop corn  

Merci de prendre connaissance des informations ci-après  

et d’en parler avec vos enfants  

• Prendre la température à la maison avant de venir au 

CCSBM 

• Les adultes qui accompagnent les enfants doivent  

porter un masque et rester dans la zone d’accueil  

• Respecter le sens de circulation et  

la distance de sécurité d’1 mètre 

• Prévoir un drap ou plaid individuel et un coussin 

fraîchement lavés pour la sieste 

 

À tout moment, respect strict 

de l’hygiène des mains 

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 en-

fants ait son sac (des groupes sont 

parfois faits et les frères/sœurs 

peuvent être séparés le temps du 

repas). 


