
Programme d'activités de
juillet

6 à 11 ans 
Le voyage de mes vacances



6-11 ans
P L A N N I N G

mercredi 
07/07

jeudi 
08/07

pique-nique tiré
du sac

vendredi
09/07

lundi
12/07

 Matin                        Après-midi

mardi
13/07

mercredi
14/07

jeudi
15/07

pique-nique tiré
du sac

venDredi
16/07

Fabrique le Parthénon ! (suite)

Atelier à la Donation Jardot
"Magie sous-marine"

Le voyage
 

 Jeux de connaissance et règles de
vie /

Découvre la Turquie !

Fabrique ta montgolfière !

Férié

Olympiades

Atelier créatif Mets tes baskets !
(jeux sportifs)

Jeux collectifs 
au parc de la douce

Journée au Salbert
Randonnée et visite du site

Atelier floral avec Natur'elle
 
 

Découvre la Grèce / 
Fabrique le Parthénon !

Sortie à la piscine du parc
Arrivée à 13h15 maximum au CCSBM - Supplément : 1 euro



6-11 ans
P L A N N I N G

lundi
19/07

mercredi
21/07

jeudi 
 22/07

pique-nique tiré
du sac

 

lundi
26/07

mardi
27/07

mercredi
28/07

       Matin                                     Après-midi

mardi
20/07

jeudi
 29/07

pique-nique tiré
du sac

vendredi 
 30/07

Les cuistots du Mont 

Quizz et énigmes

Jeux collectifs / 
Découverte du tchoukball

De la Turquie à la Suisse !

Découvre l'Italie ! /
Atelier créatif

Fabrique la Tour de Pise !

Découvre la Suisse ! / 
Fabrique ta montre !

Mets tes baskets / 
Jeux coopératifs

Tous en scène ! 
(répétition)

 

Le voyage
 

Jeux de société

Jeux musicaux

vendredi 
 23/07

 

Sortie commune à l'ALSH et à la Passerelle ados

Cinéma
Arrivée au CCSBM à 13h15

maximum
Supplément : 2 euros

Sortie au Malsaucy

Fabrique la Tour de Pise ! Tous en scène ! 
(répétition)

 

Sortie au bowling
Supplément : 1,50 euro

Mont incroyable talent !



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 12h00

L’après-midi de 13h15 à 17h45

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€

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…).

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

- 48 heures avant pour les jours sans repas
 
 

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.


