
Programme  d’activités 
Septembre et octobre 2021

Passerelle ados

12 - 16 ans

Marcher sur les traces de la petite Amal 



 
 

  Après-midi

Rencontre avec Flavia Coelho 
au CCS de la Pépinière 

Octobre

mercredi
08/09

mercredi
01/09

mercredi
15/09

mercredi
22/09

mercredi
29/09

Septembre

  Après-midi

mercredi
06/10

mercredi
13/10

mercredi
20/10

Création d'affiches sur Amal 
avec Nicolas des Ateliers polychromes

Portraits en binôme

Création d'affiches sur Amal 
avec Nicolas des Ateliers polychromes

Impression naturelle

Atelier numérique 
Livre photo et montage vidéo du séjour 

Samedi
 11/09

FIMU 2021 
de 14h à 17h30 - sur inscription 

5 jeunes minimum

Élaboration du planning
 des vacances de la Toussaint

Réaménagement de la salle ados

Préparation des Portes Ouvertes 
du CCSBM

Fais ce qu'il te plaît !
(jeux de société, tournoi de babyfoot...) 



RETOUR EN IMAGES



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.

 

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…).

Adhésion et inscription obligatoires 
Merci d'inscrire votre enfant au plus tard 10 jours

avant pour les mercredis avec repas et la veille
pour les mercredis sans repas

INSCRIPTION
 

Vous pouvez inscrire votre enfant pendant les horaires
d’ouverture du CCSBM. Toutefois, un accueil

spécifique y est dédié les mercredis matin de 9h30 à
12h00 et après-midi de 13h00 à 18h00.

 

L’adhésion à OÏKOS est obligatoire pour participer à
« Mont ados ». 

 

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€


