
Centre Culturel et Social des Barres et du Mont 

‘‘MONT ADO ’’

Programme d’activités des mercredis 
de septembre et octobre 2020

« Liberté, égalité, curiosité »

12 
15 ans 

 



Septembre

Mercredi 2 septembre :
Projet court-métrage : Prépare ton séjour

 
Mercredi 9 septembre :

« C’est mon Patrimoine » 
Visite théâtralisée : « Sacré samouraï »

Mercredi 16 septembre :
 Garçons et filles, tous égaux ? :

« Ciné goûter »

Mercredi 23 septembre :
Garçons et filles, tous égaux ? :

« Quiz »

Mercredi 30 septembre :
Exposition : Qui a tué la poubelle ?

  



Octobre 

Mercredi 7 octobre :
Projet court-métrage : Prépare ton séjour

 

Mercredi 14 octobre :
Sortie au Pavillon des Sciences



INFOS  PRATIQUES

LES JEUNES SONT ACCUEILLIS AU CCSBM
Le mercredi avec ou sans repas 

INSCRIPTION À LA DEMI-JOURNÉE SANS REPAS 
De 9h00 à 12h15 et de 13h15 à 17h00 

INSCRIPTION AVEC REPAS  
De 9h00 à 17h00

LES LOCAUX 
Mont Ados accueille les jeunes de 12 à 15 ans au sein 

du Centre Culturel et Social des Barres et du Mont qui dispose de : 
- 3 salles d’activités

- Une salle polyvalente
- Un grand hall d’entrée 

- Un bureau d’accueil 
- Des sanitaires 

- Un terrain à l’extérieur du bâtiment 
Le centre dispose également d’un ascenseur permettant l’accessibilité à tous. 

INSCRIPTIONS : 
Vous pouvez inscrire votre enfant pendant les horaires d’ouverture du CCSBM. 
Toutefois, un accueil spécifique y est dédié les mercredis matin 9h30 à 12h et

 l’après midi de 13h00 à 18h00 
Merci d’inscrire votre enfant au plus tard deux jours avant pour
les jours sans repas et au plus tard le lundi à 12h précédant la

semaine concernée pour les jours avec repas. 

TARIFS REPAS

QF1
De 0 à 

300

QF1
De 301 à 

470

QF2
De 471 à 

730

De 731 à 
1200

À 
partir 

de 
1201

Non
Belfortains 

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

Adhésion unique 
OÏKOS 2020-2021 

Adhésion individuelle 
tarif plein : 10€ 

Adhésion individuelle tarif réduit (pour 
les mineurs, les étudiants, 

les demandeurs 
d’emploi, les bénéficiaires de minima 

sociaux) : 5€ 

Adhésion familiale (parents et 
enfants) : 20€
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