
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

 

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

Rappel : le port du masque chirurgical de
catégorie 1 est obligatoire pour les

enfants dès 6 ans. Merci de fournir à
votre enfant un masque par demi-

journée de présence au centre de loisirs.



 

Mercredi 08 septembre
La Chine

Mercredi 15 septembre
Afrique 

Matin
MatinComment le lion devient roi

Après-m
idi

Mercredi 22 septembre
Egypte
Néfertiti

Création d'un collier égyptien

Après-midi

Grand jeu : le Nil

Mercredi 29 septembre
France

Le petit chaperon à croquer
Matin

Après-midi

Mercredi 06 octobre Mercredi 13 octobre Mercredi 20 octobreAmériqueLes derniers cowboys Mexique

La légende des soleils

Le rêve de Tao
Matin

Création d'un monstre ou d'une reine Après-midi
Initiation au yoga

Création de peinture motifs africains

Création d'une pièce de théâtre

Représentation théâtrale

Matin

Après-midi

Création de l'étoile du shérif

Chasse au trésor des Indiens

Matin

Création d'un soleil magique

Après-midi

Film au centre "Coco"

Espagne

Initiation à la danse africaine

La princesse aux petits pois
Matin

Maracas de la princesse aux petits pois

Après-midi
Initiation à la langue espagnole


