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Bonjour je suis Elodie,  nouvelle animatrice en Accueil de loisirs. J'aime les
activités manuelles et culturelles et espère pouvoir partager cela avec les
enfants. J'ai pu travailler avec des groupes de plusieurs âges et espère
pouvoir apprendre de nouvelles choses en côtoyant des enfants de diverses
tranches d'âges.

D'UNE, UNE NOUVELLE ANIMATRICE À PRÉSENTER 

DE DEUX, LES DEUX ÉCOLES DES BARRES, VIADANSE ET CCSBM VERS LE
PROJET CLÉA 

Cindy, Vanessa et Romy ont pu participer aux deux temps de
présentation du projet CLÉA aux élèves de l'école élémentaire
des Barres le jeudi 5 janvier à Viadanse, et aux élèves de l'école
maternelle le 9 janvier
Le CLÉA ou le Contrat Local d’Éducation Artistique dans le
quartier des Barres et du Mont sera mis en œuvre e de 2022 à
2025. 
Nous allons donc co-construire des actions en danse durant
trois années avec les deux écoles, maternelle et élémentaire. Un
projet qui s’appuie sur les 3 piliers de l’éducation artistique et
culturelle : pratiquer, rencontrer, s’approprier.

DE TROIS, RETOUR DU MOIS DE JANVIER EN TROS IMAGES

Viadanse a fait le choix de travailler, pour les trois années consécutives, avec la même artiste
intervenante. Il s’agit de Caroline Grosjean, chorégraphe et danseuse très engagée sur le jeune public. 
 Nous mettrons en oeuvre des activités en résonance pour prolonger et enrichir le projet : productions
en arts plastiques, écrits, musique...

Reprise de l'atelier mensuel le
mercredi 11 janvier autour d'un

menu détox : très apprécié 
 après les fêtes.

L'atelier floral du 19 janvier avec Aurore de
Natur'Elle ont permis aux participants de

concevoir des créations originales avec des
végétaux séchés et en utilisant les techniques

d'art plastique.

La joie de pouvoir partager de nouveau la
galette en présentiel . 76 personnes ont

dégusté les galettes réalisées par les enfants
de l'ACM, les volontaires Unis-Cité ainsi que

les boulangeries du quartier.



SOYEZ AU RENDEZ-VOUS AVEC NOUS  

Conseil de centre le mercredi
22 février à 18 heures 
►Accueil et présentation de

Monsieur Joël TEXIER, directeur
général OÏKOS

 ►Points d’actualité
►Présentation et échanges sur

les appels à projets 2023
►Préparation des temps forts

2023 : Carnaval, Fête de l’Enfance,
Fête de quartier
► DIvers
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Centre Culturel et Social OÏKOS des Barres et du Mont
26, avenue du Château d'eau - 90000 BELFORT 

Nous donnons rendez-vous aux adolescents qui
souhaitent partir en séjour d'été pour échanger le  

vendredi 10 février 2022 à 14 h 
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