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   DE NOUS À VOUS, 

                                 DE VOUS À NOUS : 

                                 VERS UN « JE COLLECTIF » 

D’une, de deux et de trois immersions  Focus sur la rentrée 

D’une, Camélia  

Bonjour ! Moi c’est Camélia, j’ai 22 ans et je suis étudiante. 

J’ai travaillé au sein du CCSBM durant le mois d’août. Avant 

d’arriver, j’appréhendais la place que j’allais me faire au sein 

de l’équipe, mais, aussitôt arrivée, j’ai été accueillie par une 

équipe chaleureuse. Ce que j’ai aimé aussi, c’est la proximi-

té que j’ai eue avec la direction. Les professionnels étaient 

faciles d’accès et présents pour répondre à mes questions. 

Ensuite, j’ai pu coopérer avec une équipe toujours partante 

pour élaborer de nouvelles activités. Ce que je retiens de 

cette expérience en tant qu’animatrice, c’est que cela a été 

très enrichissant et m’a appris énormément de choses,  au 

niveau de mes relations avec les enfants, mais également  

des savoir-faire que j’ai développés tout ce mois. 

 

De deux, Léna 

Je m’appelle Léna, j’ai effectué mon stage pratique pour le 

BAFA au sein du CCSBM. Je suis ravie d’avoir fait partie 

d’une équipe qui m’a bien accueillie et mise à l’aise. Une 

équipe qui se complète et communique très bien. Je remer-

cie toute l’équipe du CCSBM pour ces 3 semaines très enri-

chissantes. 

 

 

                                                                                                         

  De trois, Coralie 

Je m’appelle Coralie, j’ai 21 ans, je suis en formation pro-

fessionnelle à l’E2C (École de la deuxième chance à Bel-

fort). Je suis là pour découvrir le métier d’animatrice, j’aime 

m’occuper des enfants et faire des activités avec eux. 

J’aime bien l’équipe d’animateurs, ils sont tous sympa-

thiques. Le centre est assez grand, il y a de la place pour 

tout le monde et il est agréable. 

 

La rentrée… hors les murs  

 

La rentrée… en expo 

Le CCSBM et le CCSRB s’associent pour vous propo-

ser l’expérience  «  À la découverte du zéro dé-

chets ». Venez nous rejoindre du 15 septembre au 

23 octobre au CCSRB. À travers des pièces emblé-

matiques de la maison, l’exposition interactive vous 

plongera dans une enquête pour découvrir qui a 

tué la poubelle…. Venez vous mettre dans la peau 

de Sherlock Holmes! Exposition présentée par 

l’association de protection de  l’environnement 

REVIS (Recyclage Environnement Valorisation Inser-

tion Solidarité) basée dans le Doubs. 

Envie de danser…d’expérimenter...de créer… Pour la 

rentrée le CCSBM vous propose cela et plus encore. 

Venez nous rejoindre tous les jeudis de septembre aux 

animations  hors les murs. 

 A vos agendas, prochain conseil de centre le 22  

septembre à 18h au CCSBM. 
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ACCUEIL DE LOISIRS - PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES MERCREDIS DE SEPTEMBRE 

6 - 11 ans                                        3 - 5 ans 

Retour en images sur l’ALSH et la Passerelle ados en aout  

 Matin Après-midi 

Mercredi  
2 sep-

tembre 

C’est la rentrée :  

C’est mon patri-
moine ! 

 

Notre ville avant/
après 

 

C’est mon patrimoine ! 
 

Notre ville avant/après 

Mercredi  
9 sep-

tembre 

C’est mon patri-

moine ! Parcours 

ludique de la 

Chasse aux Lions  

C’est mon patrimoine ! 

La Chasse aux Lions con-

tée 

Mercredi  
16 sep-
tembre 

Garçons et filles : 

tous égaux ?  

Des couleurs pour 

tous 

Garçons et filles : tous 

égaux ? 

À la découverte des mé-

tiers 

Mercredi  
23 sep-
tembre 

 Garçons et filles :  

tous égaux ? 

Les vêtements 

unisexes 

Garçons et filles :  

 tous égaux ? 

Création de supports vi-

suels 

Mercredi  
30 sep-
tembre 

Mont Environne-
ment  

Exposition  
Qui a tué la pou-

belle ? 

Atelier sur le tri sélectif 

Que deviennent les dé-
chets recyclés ?  

 Matin Après-midi 

Mercredi  
2 sep-

tembre 

C’est la rentrée :  

C’est mon patri-
moine ! 

L’histoire mécon-
nue  

de Belfort 

C’est mon patrimoine ! 
 

Retrouve dans Belfort ce 
qui a changé entre des pho-

tos du début du  XXème 

siècle et maintenant 

Mercredi  
9 sep-

tembre 

C’est mon patri-

moine! Parcours 

ludique de la 

Chasse aux Lions  

C’est mon patrimoine !  

La Chasse aux Lions contée 

Mercredi  
16 sep-
tembre 

Garçons et filles : 
tous égaux 
 devant les 

sciences  
et  

technologies?  

Intervenant : Acti-

va Sciences   

 Garçons et filles : tous 

égaux ?  À la découverte 

des métiers  

 intervenant : Les Ateliers  
Polychromes  

Mercredi  
23 sep-
tembre 

Garçons et filles : 

tous égaux ? Les 

vêtements uni-

sexes 

 Garçons et filles tous 

égaux? Création de sup-

ports visuels 

Mercredi  
30 sep-
tembre 

Mont Environne-
ment  

Exposition  
Qui a tué la pou-

belle ? 

Atelier sur le tri sélectif 

Que deviennent les déchets      
recyclés ?  


