
Programme d'activités 
des mercredis de janvier ET DE février

"les plaisirs de l'hiver"
 
 



Atelier créatif : Confectionne
ta couronne !

 Découvre des peintres à la
bibliothèque Léon Deubel !

Réalise ton tableau préféré ! 
/ Rondes et chansons 

Memory de l'hiver

3-5 ans
P L A N N I N G

Mercredi
05/01

Mercredi
12/01

mercredi
19/01

Mercredi
26/01

    Matin                               Après-midi

Raconte-moi une histoire ! Jeux sportifs / Retrouve les
objets cachés !

Les cuistots du Mont :
"Galette des rois" 

Jeux de société / Puzzles

Mercredi
 02/02

Réalise ton tableau préféré ! (suite)  
/ Promenons-nous au Mont !

Les cuistots du Mont : 
"Pâte à tartiner maison" /

Jeux sportifs

Mercredi
 09/02

Les cuistots du Mont : 
"Glaçons colorés et cocktails"

Loto / Parlons des activités de
mars et d'avril !



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

Mercredi
05/01

mercredi
19/01

Mercredi 
 26/01

mercredi
12/01

Memory géant de l'hiver /
Retrouve l'objet caché !

Mercredi
02/02

Hand à 4 avec Innov'sport /
Dessins d'ombre et de

lumière 

Je découvre des peintres !

Création de la fresque 
des 40 ans du centre 

(1ère partie) 

  Matin                                 Après-midi

Hand à 4 avec Innov'sport /
Réalise ton dé des émotions !

Dessine ton memory géant
 de l'hiver !

Découvre tes émotions !

Mercredi
09/02

Les cuistots du Mont :
"Galette des rois" 

Hand à 4 avec Innov'sport / 
Mets un visage sur tes

émotions !
 

Les cuistots du Mont :
"Crêpes" 

Création de la fresque 
des 40 ans du centre 

(2ème partie) 

Les cuistots du Mont :
"Toasts" / Jeux de société



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 12h

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 : 
 - le lundi à 12h précédant la semaine concernée pour les jours avec repas

- 48 heures avant pour les jours sans repas

RAPPEL : 
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.

 

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


