
Contacts
Adresse 

Centre de loisirs, Ecole Émile Géhant, 
Av. des Frères Lumière 90000 Belfort

 
Adresse mail :

radouane.ccsbnjeunesse@yahoo.com
 

Téléphone
accueil au 09.62.32.90.03 

et ligne directe ACM au 03.84.26.26.03

Programme
des mercredis 

du 24 février au 7 avril 
 
 
 

L'accueil collectif de mineurs est organisé
dans le respect des mesures d'hygiène et

des règles de distanciation sociale. 
 

Merci de bien vouloir prendre la
température de vos enfants avant de les

déposer au centre de loisirs. Pour la sécurité
de tous, les parents ne sont pas autorisés à

accéder aux locaux du centre de loisirs.

6-12 ans

Rappel : le port du masque
chirurgical de catégorie 1 est

obligatoire pour les enfants dès 6
ans . Merci de fournir à votre enfant

un masque par demi-journée de
présence au centre de loisirs.

D'une attestation de quotient familial CAF         
Du numéro de sécurité sociale sur lequel votre enfant
est inscrit        
Du dossier d'inscription complet à retirer au
secrétariat du centre        
D'une attestation d'assurance en responsabilité civile        
D'une copie des vaccinations (à jour) de votre enfant        
D'un moyen de règlement (chèque ou espèces)         

Pour l'inscription de votre enfant,
veuillez vous munir :   

      

        
 

Informations :    
     

L'adhésion est de 5€ par enfant et de 20€ par famille. Elle
couvre la période scolaire (de septembre à août).        
Pour les repas, merci d'anticiper la réservation 5
semaines avant la date souhaitée.        



APRES-MIDI

Atelier culinaire : "gâteau magique" Cinéma au centre

Mercredi 24 février

Atelier culinaire : gaufres

MATIN

APRES-MIDI

Activité manuelle :
"hommage à la peinture

aborigène"

Mercredi 3 mars
MATIN

Activité manuelle : fabrication
de lampions chinois

APRES-MIDI
Grand jeu sur le thème de l'art :

"Qui ira le plus vite ?"

Mercredi 10 mars
MATIN

Activités sportives artistiques

APRES-MIDI
Activité manuelle : fabrication

d'un lanceur de fusée

Mercredi 17 mars

MATIN

Atelier culinaire : mufins

APRES-MIDI

Activité manuelle :
création d'un support en

bois pour décoration

Mercredi 24 mars
MATIN

Préparation du grand jeu

Grand jeu : jeu de piste photos

Mercredi 31 mars

MATIN

APRES-MIDI

Mercredi 7 avril
MATIN

APRES-MIDI

Activité manuelle : "les
lunettes magiques"

"La fête du court métrage"
diffusion de dessins animés

par Unis-Cité ! 
 


