
 

Programme des
vacances de Noël Nous vous remercions de fournir un masque

chirurgical de catégorie 1 à votre enfant par demi-
journée de présence à la Passerelle 

Contact

DU 20 AU 24 DÉCEMBRE 2021

La
Pass

erelle ados

 

 
PASSERELLE ADOS

 Pour les adolescents de 11 à 14 ans (à partir du collège)
 

Les mercredis de 13h30 à 17h00 en période scolaire
Le lundi de 14h00 à 17h00 et du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00

et de 14h00 à 17h00 pendant les vacances scolaires
Accueil proposé dans les locaux du CCSBN

 
 La Passerelle ados est un service proposé gratuitement aux

familles. Cependant, un supplément est demandé pour certaines
activités.

 
 

MODALITES D’INSCRIPTION :
 

L'inscription à la Passerelle ados s'effectue au secrétariat du CCSBN
pendant les heures d'ouverture.  

La carte d’adhésion est obligatoire pour participer aux activités. 
 D'un montant de 5€ par mineur, elle est aussi valable dans les autres
maisons de quartier et centres culturels et sociaux portés par OÏKOS.

 
 Pour procéder à l'inscription de votre enfant, vous devez retirer un
dossier d'inscription au secrétariat du centre. Merci d'apporter votre

notification d'Aide aux Temps Libres (CAF), la carte d'identité de vote
enfant, votre livret de famille, l'attestation d'assurance scolaire et votre

numéro de sécurité sociale.
 
 
 

Possibilité de garderie de 17h00 à 18h30 et de restauration le midi
(tarifs ci-dessous) 

 Adresse 
Centre Culturel et Social Belfort Nord 
Av. des Frères Lumière 90000 Belfort

 
Adresse mail :

ccsbnsecretariat@yahoo.fr
 

Téléphone :
Accueil au 09.62.32.90.03 

 

L'accueil à la Passerelle ados est organisé dans le
respect des mesures d'hygiène et des règles de

distanciation sociale. 



Sculptures africaines 
en argile 

Lundi 20 DÉCEMBRE

Jeux de société  

mardi 21 DÉCEMBRE 

Atelier manuel :
Peinture sur cadre

Patinoire 
Tarif : 2 euros 

mERCREDI 22 DÉCEMBRE

Bowling 
Tarif : 2 euros 

JEUDI 23 DÉCEMBRE Vendredi 24 DÉCEMBRE  

Atelier culinaire :
raclette

Boum de Noël

 

 

MATIN

 

 

APRES-

MIDI

Fermé 

Activités  ludiques 
(à l'Annexe du centre)

Jeu collectif
"Mercredi, tout est 

permis !"

La Passerelle ados du CCSBN sera fermée la deuxième semaine des vacances scolaires (du 27 au 31 décembre). 
A très bientôt !


