
Programme  d’activités 
Août 2021

Passerelle ados

12 - 16 ans

Nature et sport  



SEMAINE DU 2 AU 6 AOÛT
P L A N N I N G

lundi 2

Mardi 3

VENDREDI 6

LUNDI 9
Pique-nique
tiré du sac

MARDI 10

 Matin                        Après-midi

mercredi 11

JEUDI 12
pique-nique
tiré du sac

VENDREDI 13

Bienvenue au Mont !
Jeux de présentation

 et règles de vie

Jeux coopératifs

SEMAINE DU 9 AU 13 AOÛT
 

 Matin                        Après-midi

Semaine de la coopération

mercredi 4

JEUDI 5
pique-nique
tiré du sac

Boxe thaï avec Hakim 
de Lion’s Fight Academy

Boxe thaï avec Hakim 
de Lion’s Fight Academy

Départ du centre à 8h50
Découverte de la pêche au coup 

 Sortie à la journée au Malsaucy
Baignade et lecture sur radeau
avec les Ateliers polychromes

8
 places

Réalisation du coin nature
 avec Permakids

Cinéma

Sortie piscine
 

Expériences scientifiques
Enigmes à résoudre

Tu ris tu perds !

 Sortie à la journée 

Rallye photo du lion 

Imagine et crée ton portrait !

Semaine des passions

Sortie au Parc de la douce 
 Sortie à la journée 

Partage ta passion !

Sortie au musée 

Réaménagement de la salle ados

Supplément
1€

Supplément
2€

Fais ce qu'il te plaît ! 

Supplément
2€

Escape game



SEMAINE DU 16 AU 20 AOÛT

 Matin                        Après-midi

               DU 23 AU 31 AOÛT
 

MARDI 17

LUNDI 16
Pique-nique
tiré du sac

mercredi 18

vendredi 20

mardi 24

mercredi 25

jeudi 26
pique-nique tiré

du sac

vendredi 27

 

lundi 23

Déambulons dans le quartier
avec Batou Bled'Arts !

Sortie commune au Parc du Petit Prince avec l'ALSH

Les cuistots du Mont

Boxe thaï avec Hakim 
de Lion’s Fight Academy

 Matin                        Après-midi

JEUDI 19
pique-nique
tiré du sac

Boxe thaï avec Hakim 
de Lion’s Fight Academy

 Sortie à PokeyLand 
Départ du centre à 7h45 et retour à 20h

Prévoir des vêtements de sport

Supplément
16€

10
PLACES

Jeux sportifs avec le Centre Culturel
et Social de la Pépinière

En route pour la fête de quartier
avec les Ateliers polychromes

Atelier de calligraphie 
avec Shao Louise

Détends-toi 
avec Mandalas Mass' !

LUNDI 30

MARDI 31

Fais ce qu'il te plaît déguisé !

Sortie à la journée

Le défilé des ados

Réaménagement de la salle ados

Sortie à la journée
Piscine

Supplément
1€

Sortie à Néolaser

Préparons la Fête de quartier !

Semaine sportive

Échangeons sur les futurs projets !

Mets tes baskets ! Ça se discute autour d'un goûter ! 

Fais ce qu'il te plaît !
Supplément

2€

Supplément
8€

Visite de la grotte de CravanchePromenons-nous dans
 la forêt du Mont ! 



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.

 

TARIFS REPAS

CCSBM 

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

ccsbm.oikos@gmail.com 

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

- 48 heures avant pour les jours sans repas
 

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 à la journée 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 : 

- 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.

RETROUVEZ-NOUS

ccsbm

Centre Culturel et Social
des Barres et du Mont

et
Mont Ado BarresetMont

Adhésion unique OÏKOS 2021-2022
 

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€


