
Programme d’activités des  

Vacances d’été 2020 

3-5 ans 
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, du lundi au 
vendredi :  

À la journée avec repas ou sans repas de 7h45 jusqu’à 
17h45, 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 jusqu’à 12h15 

 L’après-midi de 13h15 jusqu’à 17h45 sauf  
le vendredi où l’accueil se termine désormais à 
17h15 

INSCRIPTION :  

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

 matin : de 9h30 à 12h00 

 après-midi : de 13h00 à 17h45 

Merci d’inscrire votre enfant au plus tard deux jours avant 
pour les jours sans repas et au plus tard le lundi à 12h pré-

cédant la semaine concernée pour les jours avec repas. 

Adhésion unique 
OÏKOS 2020-2021  

Adhésion individuelle  
tarif plein : 10€ 

 
Adhésion individuelle 
tarif réduit (pour les 

mineurs, 
les demandeurs  

d’emploi, bénéficiaires 
de minima sociaux) : 

5€ 
 

Adhésion familiale : 
20€ 

Centre Culturel et Social  

des Barres et du Mont  

Accueil : 03.62.81.00.16 

Du 6 juillet au 31 juillet 

Éveillons nos curiosités 

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. En cas de sortie, 

 les horaires peuvent être  

modifiés.  

L’équipe pédagogique vous 

donnera alors les horaires  

spécifiques. 

Suivant la météo, merci de 

mettre casquette, baskets, 

k-way ou veste  

à votre enfant.  



 Matin Après-midi 

Lundi 6 juillet Faisons connaissance Jeux collectifs 

Mardi 7 juillet 
Atelier thématique  

« La santé » 
Construis ton mémory de 

fruits et légumes 

Mercredi 8 juillet   

Eveil artistique :  

Je réalise ma propre 

fleur 

Intervenant :  

Je découvre la danse  

chinoise  

Jeudi 9 juillet 
Pique-nique tiré  

du sac 

Activités décidées par 
les enfants 

Amusons-nous au Parc de 
la Douce 

Vendredi 10 juillet 
Décore et  

présente ton  

drapeau 

Jeux collectifs 

 Matin Après-midi 

Lundi 13 juillet 

Pique-nique tiré du 

sac 

Éveillons-nous à la  

musique 
Soyons curieux avec les 

mandalas 

Mardi 14 juillet Férié  

Mercredi 15 juillet  

Explorons 

l’Angleterre et ses 

 traditions 

Explorons l’Angleterre et 

ses traditions 

Jeudi 16 juillet 

Pique-nique tiré du 

sac 

Soyons curieux 
Je découvre en  

m’amusant 

Vendredi 17 juillet  Curieuses émotions Grand jeu Emojis 

 Matin Après-midi 

Lundi 20 juillet 
Éveil artistique :  

Je crée mon puzzle  
Mets tes baskets  

Mardi 21 juillet 
Atelier thématique  

« La santé » 

Atelier thématique  

« Je préserve ma planète » 

Mercredi 22 juillet   
Activités décidées par les 

enfants 
Éveil artistique :  

Ma coccinelle 

Jeudi 23 juillet 

Pique-nique tiré du sac 
Activités décidées par les 

enfants 
Éveil du goût : les épices 

Vendredi 24 juillet 
Grand jeu  

des petits curieux 
Grand jeu  

des petits curieux 

 Matin Après-midi 

Lundi 27 juillet 

Pique-nique tiré du sac 

« Loup y es-tu ? » 

Sortie au Musée 

Heure d’arrivée : 8h45 

Éveil musical 

Mardi 28 juillet 
Éveil artistique :  

Je crée mon papillon 

Intervenant :  

Éveillons-nous à la calligraphie 

Mercredi 29 juillet  Jeux collectifs Curiosité collective 

Jeudi 30 juillet 

Pique-nique tiré du sac 
Malsaucy Malsaucy 

Vendredi 31 juillet  Éveillons-nous en musique On s’éclate en musique 


