
 
Centre de loisirs, école Émile Géhant

Avenue des Frères Lumière 90000 Belfort
 

Adresse mail :
radouane.ccsbnjeunesse@yahoo.com

 
Téléphone :

Accueil : 09.62.32.90.03 
Ligne directe ACM : 03.84.26.26.03

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

- 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 attestation d'assurance en responsabilité civile        
- D'une copie des vaccinations (à jour) de votre enfant        

- D'un moyen de règlement (chèque ou espèces)         
        

 

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 au moins une semaine à l'avance.
La participation financière des familles doit être réglée à l'inscription.
L'équipe pédagogique se réserve le droit de modifier le programme en fonction du nombre, des besoins et des
envies des enfants, mais aussi en cas de problèmes techniques (météo, transport...). 
Suivant la météo et les activités, merci de prévoir une tenue adaptée !

 
 

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

 

Programme d'activités
Programme d'activités

Vacances d'été 2022
Vacances d'été 2022

du 1er au 26 août
du 1er au 26 août    

Découvertes ludiques !
Découvertes ludiques !

                  
                                
                3-53-5 ans ans

2022



Sortie à Festiv' été 
Supplément : 4 euros 

Sortie au cinéma 
Supplément : 2 euros 

Journée
Olympiades

Matin

Après-midi

MatinMatin

MatinMatin Matin

MatinMatin
LUN 01/08 MAR 02/08 MER 03/08 JEU 04/08 VEN 05/08 

Après-midi Après-midi Après-midi

LUN 08/08 

LUN 22/08 

MAR 09/08 

MAR 23/08 

MER 10/08

MER 24/08

JEU 11/08 

JEU 25/08 

VEN 12/08 

VEN 26/08 

MatinMatin

Matin

Après-midiAprès-midi

Après-midi

LUN 15/08 MAR 16/08 MER 17/08 JEU 18/08 VEN 19/08 
Matin Matin

FERIE 

Après-midiAprès-midi

Après-midi
Après-midi Après-midi

Matin

Parcours de
motricité 

Parcours de
motricité 

L'heure du conte :
L'escargot

Atelier culinaire :
Préparation du goûter 

Atelier manuel :
Bateau flottant  

Initiation au stand-up :
Jeux de rôle 

Initiation au yoga

Vendredi, tout est permis !

Création d'un pense-
bête nounours

Création d'un
marque-page 

Atelier manuel :
Réalisation d'un tableau  

Atelier culinaire :
Crêpes party

Sortie au Champ de Mars Plateau jeux de société 
en équipe

Sortie au Parc des daims
Création d'un

chamboule-tout

Activités multi-sports 

Jeux d'eau Boum de la fin des
vacances

Kermesse

Jeux d'eau 

Après-midi Après-midi

Préparation de la
kermesse 

Atelier culinaire :
Cookies au chocolat

Décoration de la salle et
préparation de la boum 

Sortie à la journée : 
Fraispertuis  
Départ : 8h00 
Retour : 18h00

Supplément : 5 euros

Sortie à la journée : 
Piscine du parc

Départ : 9h00 
Retour : 17h00

Supplément : 1 euro

Matin Matin
Jeux de devinettes Jeu de piste : A la recherche

du trésor perdu ! 
Après-midi

Après-midi

Danse  Activité culinaire : 
Salade de fruits

Atelier manuel :
Tortue en boîte à œufs 

Atelier manuel :
Réalisation d'un

calendrier à objectifs


