
Programme  d’activité 
de juillet 2021

12 - 16 ans

Nature et sports  



 
FÊTE NATIONALE

SEMAINE DU 7 AU 9 JUILLET
P L A N N I N G

mercredi 7

JEUDI 8
pique-nique
tiré du sac

 

 VENDREDI 9

LUNDI 12
 

MARDI 13

 Matin                        Après-midi

mercredi 14

JEUDI 15
pique-nique
tiré du sac

VENDREDI 16

Bienvenue au Mont !
Jeux de présentation

 et règles de vie

Jeux coopératifs

Journée au Salbert
Randonnée et visite du site 

Jeux de société

Dessine ta fresque !
Avec Aurélie, des Ateliers b'ARTnabée

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET
 

 Matin                        Après-midi

Exprime-toi sur ton mur ! 
Prévoir de vieux vêtements pour cette semaine 

Dessine ta fresque !
Avec Aurélie, des Ateliers b'ARTnabée

Dessine ta fresque !
Avec Aurélie, des Ateliers b'ARTnabée

Dessine ta fresque !
Avec Aurélie, des Ateliers

b'ARTnabée

Préparation du séjour
Fais tes courses ! 

Préparation du séjour

Va de découverte en découverte ! 

FÉRIÉ



SEMAINE DU 19 AU 24 JUILLET
P L A N N I N G

SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET

MARDI 20

Départ du CCSBM à 10h
Arrivée au gîte à 11h30

Installation
 Stand up paddle

 

Découverte du site 
et de ses environs

 

Floorball

Kin-ball

Séjour à Montbozon (Haute-Saône) 

Acro'cimes 
Sauts en bungy eject

Retour pour 17h30

  Matin                Après-midi               soir
LUNDI 19

pique-nique
tiré du sac

mercredi 21

jeudi 22
 

vendredi 23

mardi 27

mercredi 28

jeudi 29
pique-nique 
tiré du sac

vendredi 30

Passerelle ados fermée

Bilan du séjour et
perspectives 2022

 

lundi 26

samedi 24

Tir à l'arc 

Rangement / nettoyage

 Matin                        Après-midi

Veillée jeux
 

Veillée musicale

Projection d'un film

Sortie à définir 

Sortie à Fraispertuis

Atelier culinaire

Boxe thaï avec Hakim 
de Lion’s Fight Academy

Atelier numérique
Montage vidéo 

Mont environnement 
Décoration du jardin éphémère

Promenons-nous 
dans les bois !

Découvre Montbozon
 et son histoire !

Détente - relaxation Veillée créée
 par les ados

Ça se discute ! 

Jeux de balles 

Exprime toi dans différents domaines  



L’équipe pédagogique se réserve le droit de modifier le programme en 
fonction des besoins et des envies des adolescents, de leur sécurité, mais aussi en cas de

problèmes techniques (météo, transport…).

Merci d’inscrire votre enfant au plus tard : 
 - le lundi à 12h précédant la semaine
concernée pour les jours avec repas
- 48h avant pour les jours sans repas

 

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.

 

LES JEUNES SONT ACCUEILLIS AU CCSBM 

Du lundi au vendredi avec ou sans repas
 

Inscription à la demi-journée sans repas
De 9h00 à 12h00
et de 13h15 à 17h00

 

Inscription avec repas
De 9h00 à 17h00

 

LES LOCAUX
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 : 

- Une salle ados réaménagée
- 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.

CCSBM 

 26, avenue du Château d'eau - Belfort  
03 62 81 00 16 

ccsbm.oikos@gmail.com 

RETROUVEZ-NOUS !

ccsbm

Centre Culturel et Social
des Barres et du Mont

et
Mont Ado BarresetMont

SEJOUR A MONTBOZON
Le séjour se déroulera à Montbozon  en Haute-Saône, à 63 km de

Belfort, entre Villersexel et Besançon. 

Le groupe séjournera à la base touristique, agréée Jeunesse et
Sports. 

Nous aurons à notre disposition :

- Deux tentes marabout
- Des sanitaires à 50 m des tentes 

- Une cuisine et une chambre froide 
- Une salle de jeux TARIF SÉJOUR 

15€


