
Programme d'activités des mercredis
de mars et D'avril

 Vive le printemps !



Baby hand avec 
 

Baby hand avec 

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

mercredi
02/03

mercredi
09/03

mercredi
16/03

mercredi
23/03

mercredi
30/03

mercredi
06/04

pique-nique
tiré du sac

               Matin                          Après-midi

Activité artistique : 
Le surréalisme

Baby hand avec 
 

Documentaire sur le lapin
 

Atelier créatif : L'habitat du lapin

Jardinage : 
Plantation de semis avec

Ateliers manuels : 
Le lapin dans tous ses états

Parcours sportif
Cinéma

Départ du CCSBM à 13h15
Supplément : 2 euros

Les Cuistots du Mont : 
Gâteaux des 40 ans du CCSBM

Raconte-moi une histoire ! :
"L'animal qui cache 

les œufs en chocolat" 
 

Parcours sportif

Sortie à La Maison du fromage 
à Gunsbach

Départ du CCSBM à 12h
Supplément : 2.50 euros

mercredi
13/04

Baby hand avec Chasse aux œufs
 

Activité artistique : 
Décoration de masques

Fête du court métrage

Après-midi festive 



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

mercredi
02/03

mercredi
09/03

mercredi
16/03

mercredi
23/03

mercredi
30/03

mercredi
06/04

               Matin                      Après-midi

Les Cuistots du Mont : 
Beignets de Carnaval

Activité créative :
Création d'une piñata

Jardinage : 
Plantation de semis avec

Mets tes baskets !

Activité créative :
Finalisation de la piñata

Découverte et échanges 
autour de jeux sportifs

(L'ultimate - La thèque - Le ballon chasseur)
 

Décoration de la piñata

Activité culinaire

mercredi
13/04

Cinéma
Départ du CCSBM à 13h15

Supplément : 2 euros

Activité artistique : 
Décoration de masques

Montage et décoration 
du gâteau des 40 ans du CCSBM

Activité créative :
Confection de bracelets

Découverte de jeux de société 

Fête du court métrage

Les Cuistots du Mont : 
Gâteaux des 40 ans du CCSBM

Sortie à La Maison du fromage 
à Gunsbach

Départ du CCSBM à 12h
Supplément : 2.50 euros



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 jusqu’à 12h15

L’après-midi de 13h15 jusqu’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 pour les mercredis sans repas

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

 
RAPPEL : 

Le port du masque 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.


