
Programme d'activités des MERCREDIS
SEPTEMBRE - OCTOBRE

6 à 11 ans 

MARCHER SUR LES TRACES DE LA PETITE AMAL



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

mercredi
15/09

 Matin                              Après-midi

mercredi
22/09

mercredi
29/09

 

 Marcher sur les traces de la Petite Amal
 

mercredi
01/09

pique-nique
tiré du sac

mercredi
08/09

Vive la rentrée !
Jeux de rôle, jeux drôles 

Atelier créatif : 
confection de

marionnettes au tampon
avec Les Ateliers

polychromes

La fête des marionnettes 
et projection du 
court métrage 

 Malak et le bateau

Cache-cache géant 
Jeux coopératifs

 Atelier numérique et quizz :
A la découverte de la Syrie !

Préparons 
la fête des marionnettes !

Jeux sportifs

SEPTEMBRE

Sortie au Planétarium
Arrivée au CCSBM au

plus tard à 13h15
 

Un avant-goût du FIMU

Découverte et 
 création

d'instruments de
musique

Atelier créatif : 
confection de 

Mont livre méli-mélo avec
Les Ateliers polychromes



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

mercredi
06/10

mercredi
13/10

pique-nique
tiré du sac

             Matin                                       Après-midi

mercredi
20/10

Sortie à la journée - Cité du train
Supplément : 6€

Arrivée au CCSBM à 9h maximum

Jeux sportifs 

Jeux de société et
préparatifs des portes

ouvertes

Chasse au trésor
d'automne

Atelier "photos
d'automne" au cours
d'une balade au Parc  
François Mitterrand

C'est déjà l'automne ! 
 OCTOBRE



 
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 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€

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 : 
 - 10 jours avant pour les mercredis avec repas

- 48 heures avant pour les mercredis sans repas
 

Chaque activité est adaptée en fonction des tranches d’âge.

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.
 


