
 
Voir le programme au dos

 
La carte d’adhésion est obligatoire pour participer aux activités. 

Elle est valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.  
 

Carte d’adhésion :
 5€ par mineur, elle est aussi valable dans les autres maisons de

quartier et centres culturels et sociaux portés par OÏKOS.
 

 MODALITES D’INSCRIPTION :
 

 Remplir la fiche d’inscription, la fiche sanitaire et l’autorisation
parentale.

 En outre, pour s'inscrire, il faut se munir de la notification d'Aide
aux Temps Libres de la CAF, de la carte d'identité, du livret de

famille (et d'une copie), de l'attestation d'assurance scolaire et du
numéro de sécurité  sociale.

 
 Un supplément est demandé pour certaines activités. Aucune

inscription n’est prise en compte sans son règlement.
 L'équipe se réserve le droit d'annuler une activité ou sortie si le

nombre de jeunes inscrits est insuffisant.
 

 RÈGLEMENT :
 Les conditions générales de participation sont affichées dans le

Centre de loisirs.  
 

 Le Secteur jeunes est habilité pour accueillir 24 adolescents
maximum par jour.

 
 L’accueil des jeunes est soumis à la réglementation en vigueur. 

 

 Nous vous remercions de fournir un
masque à votre enfant par demi-journée

de présence au secteur jeunes 

L'ouverture des centres de loisirs est conditionnée à l'autorisation des
services de l'Etat. Ils nous communiqueront leur décision prochainement,

en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
Merci de votre compréhension !

 
Centre Culturel et Social Belfort Nord

Avenue des frères Lumière 
90000 Belfort  
09 62 32 90 03 

Contact reférente : rajaccsbn@yahoo.com

Programmation des vacances

Du 08 février au 19 février 2021

12-17 ans



Lundi 15 février
 

Accueil libre
Inscription aux 

activités
- 

Accueil libre 
Jeux de société

Vendredi 19 février

11h - 17h 
Sortie au Ballon

d'Alsace
Raquettes + luge

(repas tiré du sac)
 

Matin
 
 

Après-
midi

Lundi 8 février
 

Accueil libre 
Inscription aux 

activités  
- 

Accueil libre
Jeux de société 

Mardi 9 février
 

Tournoi
Billard / Baby foot

 

- 

Atelier Écriture
Projet court 

métrage

Mardi 16 février
 

Tournoi 
Fifa

 

-

 

Atelier Écriture
Projet court

métrage
 

Mercredi 10 février
 

Diffusion d'un film
"Non au harcèlement"

 

-

 

Jeux de rôle
(escape game)

 

Mercredi 17 février
 

Expo photos 
« Rallye photo 

nature »   
 

-
 

Jeux de rôle
(escape game) 

 

Jeudi 11 février
 

Rallye photo nature
"Viens découvrir ton

environnement"
- 

Atelier Écriture
Projet court

métrage

Jeudi 18 février
 

 

 

 

Vendredi 12 février
 

 Matin
 
 

Après-
midi

11h - 17h 
Sortie au Ballon 

d'Alsace
Raquettes + luge

(repas tiré du sac)
 

Sortie nature au
Salbert

 

-

Atelier Écriture
Projet court métrage

 


