Programme d'activités des
mercredis de mai ET juin
JE COOPÈRE, JE M'AMUSE EN AVENTURIER

L'ouverture des centres de loisirs est conditionnée à l'autorisation
des services de l’État. Merci de votre compréhension !

PLANNING

3-5 ans

Matin

mercredi
05/05

Les aventures du printemps

Découvre l'opéra !

mercredi
12/05

Visite du Jardin des Capucins
de Belfort

mercredi
19/05

Jardine avec Splat le chat ! /
Jeu de l'oie sur le jardin

mercredi
26/05

Prépare une surprise
pour ta maman !

mercredi
02/06

Après-midi

Je réalise mon livret sur l'opéra /
Jeux coopératifs

Jeu des senteurs/
Jeux sportifs

Atelier jardinage (plantes
aromatiques) /
Jeux de relais

Décoration des bacs potagers

Journée spéciale : Fête du pain
(ateliers culinaires, présentation du métier, jeux )

mercredi
09/06

Prépare une surprise
pour ton papa !

mercredi
16/06

Journée spéciale : Fête de la musique
(découverte et initiation à la danse disco, réalisation d'un poster disco, jeux )

mercredi
23/06
pique-nique tiré
du sac

mercredi
30/06

Décoration des bacs potagers

Déguisements et accessoires peuvent être apportés

Filmons notre chorégraphie disco !
Déguisements et accessoires
peuvent être apportés

Jeux libres

Jeux collectifs

Boum et goûter de fin d'année

PLANNING

6-11 ans

Les aventures du printemps

Matin

mercredi
05/05

mercredi
12/05

mercredi
19/05
mercredi
26/05

mercredi
02/06

Mur d'artistes "The walk",
en partenariat avec GRRRANIT
SN

Création de BD

Désherbage des bacs potagers

Loto avec gains

Atelier floral avec Natur'elle

mercredi
09/06

Nettoyons la nature !

mercredi
16/06

Parcours sportif

mercredi
23/06
pique-nique tiré
du sac

mercredi
30/06

Atelier galets peints

Préparation de la boum
de fin d'année

Après-midi
Mur d'artistes "The walk",
en partenariat avec GRRRANIT
SN

Finalisation des BD
et jeux coopératifs

Projection d'un film d'animation
au Mont

Parcours sportif

Customisation des bacs
du composteur collectif

Jeux coopératifs

Atelier théâtre

Jeux d'énigmes

Boum de fin d'année

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 à 12h
L’après-midi de 13h15 à 17h45
Merci d’inscrire votre enfant au plus tard :
- le lundi à 12h précédant la semaine concernée pour les jours avec repas
- le lundi pour les mercredis sans repas
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€

RAPPEL :
Le port du masque chirurgical
de catégorie 1 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.

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…).

