
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

 

 

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 ou de 20€ par famille. Elle
couvre l'année scolaire (de septembre à août).        
Pour les repas, merci d'anticiper la réservation 5 semaines
avant la date souhaitée.        

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.

Contacts

Du 28 avril
au 30 juin

3-5 ans

L'ouverture des centres de loisirs
est conditionnée à l'autorisation

des services de l’État.
Merci de votre compréhension !



 
MATIN

MATIN  Activité artistique : 
« Inspiration Niki de Saint Phalle part. 1 » Activité artistique

« Inspiration Niki de Saint Phalle part. 4 »

MATIN

MATIN

Activité artistique 
« Inspiration Niki de Saint Phalle part. 3 »

Activité artistique
« Inspiration Niki de Saint Phalle part. 5»

MATIN

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

APRES-MIDI

Mercredi 28 avril

Mercredi 5 mai  

Mercredi 12 mai

Mercredi 19 mai 

Mercredi 26 mai  

Mercredi 16 juin  

APRES-MIDI

Mercredi  23 juin 

MATIN

APRES-MIDI

Mercredi 30 juin  

MATIN

APRES-MIDI

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

Mercredi 2 juin  

Atelier ludique :
Création d'un jeu de memory

Sortie au jardin partagé : 
J'entretiens mon jardin !

Activité ludique : 
Saveurs du monde

 

Activité manuelle :
Surprise pour la fête des mères 

Jeux sportifs :
Allons jouer dehors en équipe !

Sortie au jardin partagé :
J'entretiens mon jardin !

   Activité artistique
« Inspiration Niki de Saint Phalle part. 2 »

Sortie au jardin partagé :
J'entretiens mon jardin !

Sortie au parc vélodrome : : 
Jeux collectifs

Mercredi 9 juin

Activité culinaire :
Gâteau du potager

Sortie au jardin partagé : 
J'entretiens mon jardin !

Chasse au trésor

Activité ludique :
Création d'une histoire

Chansons du monde

Activité manuelle :
Surprise pour la fête des pères 

Boum et goûter 


