
CCSBM 
 26, avenue du Château d'eau - Belfort  

03 62 81 00 16 
ccsbm.oikos@gmail.com 

 

Vous pouvez inscrire votre enfant pendant les horaires d’ouverture du
CCSBM. Toutefois, un accueil spécifique y est dédié les mercredis

matin de 9h30 à 12h00 et après-midi de 13h00 à 18h00.
 

L’adhésion à OÏKOS est obligatoire pour participer à « Mont ados ». 
 

Merci d’inscrire votre enfant au plus tard le lundi pour les mercredis
sans repas et au plus tard le lundi à 12h précédant la semaine

concernée pour les mercredis avec repas. 
 

Centre Culturel et Social
des Barres et du Mont

et
Mont Ado BarresetMont

Programme  d’activités 
des mercredis  de 

mai et de juin
2021

12 - 16 ans

ccsbm

INSCRIPTIONS 

TARIFS REPAS

L’ouverture de Mont ados est
conditionnée à l’autorisation des

services de l’État. 
Merci de votre compréhension !

Ravivons notre
esprit créatif tout
en coopérant



Mont Ados accueille les jeunes 

de 12 à 16 ans au sein du Centre Culturel et Social
des Barres et du Mont, qui dispose de : 

- 3 salles d’activités
- Une salle polyvalente

- Un grand hall d’entrée 
- Un bureau d’accueil 

- Des sanitaires 

- Un terrain à l’extérieur du bâtiment 
Le centre dispose également d’un ascenseur

permettant l’accessibilité à tous.

LES LOCAUX Mont Environnement
Rénove les bacs 

du composteur collectif !

Ciné-débat  
 

LES JEUNES SONT ACCUEILLIS
 AU CCSBM 

 

Les mercredis de 13h15 à 17h00 

 

Le port du masque  chirurgical de catégorie 1 est obligatoire 
pour les adolescents participant à « Mont ados ». 

Merci de leur fournir un masque par 
demi-journée de présence au CCSBM.

Mercredi 5 mai

Aménagement de la salle ados  
Création des bacs à fleurs en bois 

Mercredi 19 mai

 

Mercredi 2 juin

Mercredi 9 juinMercredi 12 mai

Mercredi 26 mai

Mercredi 16 juin

Mercredi 23 juin

Mercredi 30 juin

 

Mont Environnement
Illustre les bacs 

du composteur collectif ! 

Préparation du Séjour ados 

Préparation du Séjour ados 

Bouge sur le dance floor !
(boum et karaoké)

Aménagement de la salle ados  
Rafraîchissement

 du mur d'expression

Sortons tous ensemble ! 


