
Adresse :
Centre de loisirs, Ecole Émile Géhant,
Av. des Frères Lumière 90000 Belfort

 
Adresse mail :

radouane.ccsbnjeunesse@yahoo.com
 

Téléphone :
accueil au 09.62.32.90.03 

et ligne directe ACM au 03.84.26.26.03

 

Il était une fois

D'une attestation de quotient familial CAF         
Du numéro de sécurité sociale sur lequel votre
enfant est inscrit        
Du dossier d'inscription complet à retirer au
secrétariat du centre        
D'une attestation d'assurance en responsabilité
civile        
D'une copie des vaccinations (à jour) de votre
enfant        
D'un moyen de règlement (chèque ou espèces)         

Pour l'inscription de votre enfant,
veuillez vous munir :   
      

        

Informations     
     
L'adhésion est de 5€ par enfant ou de 20€ par famille.
Elle couvre l'année scolaire (de septembre à août).        

Pour les repas, merci d'anticiper la réservation 5
semaines avant la date souhaitée.        

L'accueil collectif de mineurs est organisé
dans le respect des mesures d'hygiène et

des règles de distanciation sociale. 
 

Merci de bien vouloir prendre la
température de vos enfants avant de les

déposer au centre de loisirs. 
 

Pour la sécurité de tous, les parents ne sont
pas autorisés à accéder aux locaux du

centre de loisirs.

Contact

Le
s co

ntes et
légendes



 

Mercredi 15 septembre

Afrique 

Matin
Matin

Après-midi

Mercredi 22 septembre
Egypte

Après-midi
Construction de pyramides en

kapla

Mercredi 29 septembre
France

Le petit chaperon à croquer
Matin

Après-midi

Mercredi 06 octobre Mercredi 13 octobre Mercredi 20 octobre

Après-midi

Le roi et ses enfants Néfertiti

Mercredi 08 septembre
La Chine

Le prince tigre
Matin

Création de bijoux fantaisie "thème tigre"Après-midi
Initiation au yoga

Création de cartes 3D 

Chasse au trésor dans la jungle

Création de masques
Marionnettes loup

Rallye photo du
chaperon à croquer

AmériqueLes trois chardons
Matin

Après-midi

Création indienne en peinture

Jeux : les cowboys et les Indiens

Mexique

Le lapin de la lune

Matin

Chef-d'oeuvre du lapin de la lune

Film au centre "Coco"

Espagne
La princesse aux petits pois

Matin

Création d'un memory sur la princesse 

aux petits pois 

Après-midi

Découverte musicale 


