
Programme d'activités des mercredis
de janvier ET DE février

Mon patrimoine, ma curiosité



3-5 ans
P L A N N I N G

mercredi
06/01

mercredi
13/01

mercredi
20/01

mercredi
27/01

mercredi
03/02

mercredi
24/02

               Matin                   Après-midi

Décore ta couronne / 
Danses et comptines

Crée ta galette / 
Jeux sportifs

Découvre les liens entre
Belfort et Monaco / 

Jeux d'adresse

Les personnages historiques de l'histoire
commune entre Belfort et Monaco  /

Jeux de motricité

Visite virtuelle de Belfort et Monaco / 
Jeux coopératifs

Je découvre la famille princière de Monaco / 
Jeux musicaux

Rétrospective des activités réalisées
sur Belfort et Monaco et envoi des

travaux à la Principauté 

Aide la cuisinière à trouver la recette
des crêpes puis fais-les sauter !

Illustre ton conte franc-comtois /
Jeux d'adresse

Jeu du loto et jeux musicaux

Prépare ton masque de Carnaval ! Viens défiler !



6-11 ans
P L A N N I N G

mercredi
06/01

mercredi
13/01

mercredi
20/01

mercredi
27/01

mercredi
03/02

mercredi
24/02

               Matin                   Après-midi

Décore ta couronne ! Je crée ma fève en argile !

Découvre les liens entre
Belfort et Monaco 

Les drapeaux de Belfort et de Monaco  

Jeu des intrus

Création d'un livret récapitulatif des
activités réalisées à Belfort et à

Monaco et envoi des travaux à la
Principauté 

Prépare ton masque de Carnaval ! Viens défiler !

Monaco : Qui es-tu ? 

Atelier floral avec Aurore de
Natur'Elle

Journée "jeux de société"



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 de 7h45 jusqu’à 12h15
L’après-midi de 13h15 jusqu’à 17h45

Adhésion unique OÏKOS 2020-2021
 

Adhésion individuelle tarif plein : 10€

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

les demandeurs d’emploi et les
bénéficiaires de minima sociaux) : 5€

Adhésion familiale (parents et enfants) :
20€

L’équipe pédagogique se réserve le droit de modifier le programme en 
fonction des besoins et des envies des enfants, de leur sécurité, mais aussi en cas de

problèmes techniques (météo, transport…).

Merci d’inscrire votre enfant au plus tard : 
- le lundi pour les mercredis sans repas

 - le lundi à 12h précédant la semaine concernée pour les jours avec repas

RAPPEL : 
Le port du masque est

obligatoire pour les plus de 6
ans. Nous vous remercions de

fournir à votre enfant un
masque par demi-journée de

présence au CCSBM.

Chaque activité est adaptée en fonction des tranches d’âge.


