
Programme d'activités des mercredis de 
janvier/février

3 à 5 ans et 6 à 11 ans

LES SECRETS DE L'HIVER



               Matin                          Après-midi

Les cuistots du Mont
" La galette " 

 

Les cuistots du Mont
" La galette "

 

Fabrique ta couronne
 

C'est le pompon !
Préparons le carnaval

 

Jeux musicaux
 

Ateliers sportifs avec  Équilibre
 

Ateliers sportifs avec  Équilibre
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               Matin                          Après-midi

mercredi
1/02

3-5 ans
P L A N N I N G
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mercredi
1/02

Ateliers sportifs avec Équilibre
 

Ateliers sportifs avec  Équilibre
 

Ateliers sportifs avec  Équilibre
 

Atelier créatif : Crée ta boule à
neige

 

Jeux de société et jeux sportifs
 

Deviens un scientifique et
découvre les états de l'eau

C'est le pompon !
Préparons le carnaval

 

Jeux de société
 

Jeux collectifs Fabrique ta couronne

Crée ton masque
 

Les cuistots du Mont : Prépare
des crêpes pour le goûter 

 

Chantons et dansons
l'hiver

 

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



Meilleurs vœux de bonne année à toutes et tous.
 

À toutes et à tous, nous souhaitons de l’amitié à la
pelle.

 
À toutes et à tous, nous souhaitons un tsunami

d’amour.
 

À toutes et à tous, nous souhaitons de péter la forme.
 

À toutes et à tous, nous souhaitons d’incroyables
aventures.

 
À toutes et à tous, nous souhaitons pleins de

merveilleuses choses…
 
 



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 2022-2023
 

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 mercredi à 12h précédant la semaine concernée pour les jours avec repas

Chaque activité est adaptée en fonction des tranches d’âge.


