
Adresse :
Centre de loisirs, Ecole Émile Géhant,
Av. des Frères Lumière 90000 Belfort

 
Adresse mail :

radouane.ccsbnjeunesse@yahoo.com
ccsbnsecretariat@yahoo.fr

 
Téléphone :

accueil au 09.62.32.90.03 
et ligne directe ACM au 03.84.26.26.03

 Contact

3-5 ans

Du 4 mai au 6 juillet 2022 

Nature

D'une attestation de quotient familial CAF         
Du numéro de sécurité sociale sur lequel
votre enfant est inscrit        
Du dossier d'inscription complet à retirer au
secrétariat du centre                
D'une copie des vaccinations (à jour) de
votre enfant        
D'un moyen de règlement (chèque ou
espèces)  

Pour l'inscription de votre enfant,
veuillez vous munir :   
      

       
        

Informations     
     
L'adhésion est de 5€ par enfant ou de 20€ par
famille. Elle couvre l'année scolaire (de
septembre à août).    
    
Pour les repas, merci d'anticiper la réservation
5 semaines avant la date souhaitée.        

L'accueil collectif de mineurs du CCSBN vous est
proposé le mercredi en période scolaire et du lundi

au vendredi en périodes de vacances scolaires : 
 

- Garderie : de 7h30 à 8h00, de 8h00 à 8h30 et de
8h30 à 9h00

- Matinée : de 9h00 à 12h00
- Repas : de 12h00 à 13h30

- Après-midi : de 13h30 à 17h00 
- Garderie : de 17h00 à 17h30, de 17h30 à 18h00 et

de 18h00 à 18h30 



 
MATIN

MATINAtelier créatif : Confection
d'une coccinelle en pâte à sel Sortie au Jardin partagé

MATIN

 
Sortie au zoo de Mulhouse

Repas tiré du sac
Tarif : 5€

(Merci de déposer vos enfants au centre 
à 8h30, au plus tard)

MATIN

APRES-MIDI

APRES-MIDI APRES-MIDI

Mercredi 11 mai 

Mercredi 18 mai 

Mercredi 25 mai 

Mercredi 1er juin 

Mercredi 22 juin 

APRES-MIDI

Mercredi 29 juin

Mercredi 6 juillet 

MATIN

APRES-MIDI

Mercredi 8 juin 

Atelier créatif : Confection
d'une abeille en galet 

Découverte de jeux de société

Jeux sportifs collectifs

Mercredi 15 juin 

Sortie cinéma, Tarif : 2€ 
(Merci de déposer vos enfants au centre à

13h, au plus tard)

Parcours de motricité

Grand jeu : Sauvons la
planète !

 
Activité land art

Activité manuelle :
Réalisation d'un herbier

Surprise des mamans du centre !
APRES-MIDI

Atelier cuisine : Sablés
MATIN

MATIN

APRES-MIDI
Sortie au Champ de mars

Concours de Kapla

Parcours de motricité 

Chasse aux couleurs

MATIN

APRES-MIDI

Mercredi 4 mai 

Sortie au Jardin partagé

Atelier créatif : Confection
d'une tortue en carton

MATIN

APRES-MIDI

JOURNEE (9h-17h)


