
12 - 16 ans

Programme d’activités 
 des vacances de printemps 2022

 
Passerelle ados

 
"EN ROUTE POUR LES 40 ANS DU CENTRE"



Sortie à la journée 
Naturoparc à Hunawihr
départ DU CENTRE à 9h00

matin   Après-midi

SEMAINE DU 18 AU 22 AVRIL

lundi
18/04

Mardi
19/04

mercredi
20/04

pique-nique
tiré du sac

 

Jeudi
21/04

pique-nique
tiré du sac

Vendredi 
22/04

Les sorties sont UNIQUEMENT sur réservation

création de tableaux
Spécial 40 ans 

intervention des Ateliers B'ARTnabée

 supplément

8€ 

centre fermé 
lundi de pÂques 

Brise glace ! 
Sortie

Création de cabaneS au mont

Sortie
"S'exprimer sur les réseaux sociaux"
à la maison de quartier Jacques Brel

 

Sortie
Chasse au trésor 

Au parc de la douce 
 



  Après-midi

Arbitrage au tournoi DE
handball

 à Valdoie avec équilibre
Départ du CENTRE à 13h15

Vendredi
29/04

Jeudi
28/04

pique-nique
tiré du sac

mercredi
27/04

lundi
25/04

Mardi
26/04

préparation DE limonade 
 autofinancement du séjour 2022

SEMAINE DU 25 AU 29 AVRIL

matin

Samedi
30/04

Les sorties sont UNIQUEMENT sur réservation

Sortie
Necronomi'con

départ du centre à 10h
 

 supplément

7€ 

40 ans du centre
"Mini-ferme au jardin partagé du Mont" 

Arbitrage au tournoi
DE "Hand à 4" à Valdoie

avec Equilibre
Départ du CENTRE à 13h15

Jeu de lettreS
initiation au Scrabble

Avec Le Scrabble du Lion 
Mets tes baskets !

Activité créative 
Arbre de vie des 4 saisons

réAMéNAGEMENT DE LA SALLE ADOs

Fais ce qu'il te plaît ! Activité manuelle 
Tableau portrait



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 : 

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

- 48 heures avant pour les jours sans repas

Centre Culturel et Social des Barres et du Mont
et

Mont Ado BarresetMont

ccsbm

CCSBM 
 26, avenue du Château d'eau - Belfort  

03 62 81 00 16 
ccsbm.oikos@gmail.com 

RETROUVEZ-NOUS

Le port du masque chirurgical de catégorie 1 est
obligatoire pour tout déplacement en bus. 

Nous vous remercions de fournir un masque à votre
enfant pour les demi-journées avec une sortie.

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.

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€

INSCRIPTION
 

Vous pouvez inscrire votre enfant pendant les horaires
d’ouverture du CCSBM. Toutefois, un accueil
spécifique  est dédié  aux inscriptions ACM 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 ». 

 


