
Programme d’activités des  

 mercredis du mois de septembre 

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. 

 

INSCRIPTION A LA JOURNÉE AVEC OU 
SANS REPAS 

Les enfants sont accueillis de 7h45 à 17h45. 

  

INSCRIPTION A LA DEMI-JOURNÉE AVEC 
OU SANS REPAS 

Les enfants sont accueillis :  

• Le matin à partir de 7h45 jusqu’à 12h15 

• L’après-midi de 13h15 jusqu’à 17h45 

INSCRIPTION :  

Vous pouvez inscrire votre enfant pendant les  

horaires 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 le lundi pour les 
mercredis sans repas et au plus tard le lundi à 12h précé-

dant 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 étudiants  
les demandeurs  

d’emploi, les bénéfi-
ciaires de minima so-

ciaux) : 5€ 
 

Adhésion familiale 
(parents et enfants) : 

20€ 

Centre Culturel et Social  

des Barres et du Mont  

Accueil : 03.62.81.00.16 

Du 2 au 30 septembre 2020 

Liberté, égalité, curiosité 

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 pédago-

gique vous indiquera alors les 

horaires  

spécifiques. 

Suivant la météo, merci de 

mettre casquette, baskets, 

k-way ou veste  

à votre enfant.  



 

 

 

 

 

 
Matin Après-midi 

Mercredi  
2 septembre 

C’est la rentrée :  

C’est mon patrimoine ! 
 

Notre ville avant/après 

 

C’est mon patrimoine ! 
 

Notre ville avant/après 

Mercredi  
9 septembre 

C’est mon patrimoine !  

Parcours ludique de la Chasse 

aux Lions  

C’est mon patrimoine !  

La Chasse aux Lions contée 

Mercredi  
16 septembre 

Garçons et filles : tous égaux ?  

Des couleurs pour tous 

Garçons et filles : tous égaux ? 

À la découverte des métiers 

Mercredi  
23 septembre 

 Garçons et filles :  

tous égaux ? 

Les vêtements unisexes 

                  Garçons et filles :  

                  tous égaux ? 

Création de supports visuels 

Mercredi  
30 septembre 

 

 

 
 

Mont Environnement  
Exposition  

Qui a tué la poubelle ? 

Atelier sur le tri sélectif 

Que deviennent les déchets 
recyclés ?  

L’équipe pédagogique est composée de :  

Christine CHIRON, animatrice qualifiée 

BAFA, référente des 3 à 5 ans  

Cindy CORROTTE, directrice 

ALSH et référente famille 

Thomas BRESSON, animateur qualifié 

BAFA,  référent des 6 à 11 ans 

 


