
Au plaisir de vous accueillir 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informations pour les inscriptions 

Inscriptions à la journée (avec repas) 

ou à la demi-journée (avec ou sans repas) 
 

L’accueil de loisirs est ouvert de 9h00 à 17h00. 
 

L’accueil péricentre est ouvert 

Le matin de 7h30 à 9h00, et le soir de 17h00 à 19h00. 
 

Les inscriptions sont ouvertes 

Jusqu’au jeudi 22 février 2018 

Par téléphone, par courrier dans la boite aux-lettres ou par mail à 

l’adresse : 

assojeunessebellevilloise@gmail.com 

Merci de respecter les délais. 

Informations pour le bon déroulement de l’accueil 

Merci de bien noter les effets personnels de votre enfant. 
 

Pour éviter les pertes ou les échanges sur le centre, 

Nous vous remercions de veiller à ce que votre enfant n’emporte 

pas de carte de jeux (Pokémon, catch, …), de jeux (DS,…) ou 

d’objets de valeur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de 

perte ou de vol de ces objets. 
 

Merci de votre compréhension 

 

 

 

Association Jeunesse Bellevilloise 
Accueil de Loisirs du Parc 

Allée du Parc 

Belleville Sur Vie 

85170 Bellevigny 

02 51 41 10 23 

assojeunessebellevilloise@gmail.com 

www.ajb85.fr 

 

Les 26, 27, 28 fév 

Et 1,2,5,6,7,8,9 mars 

mailto:assojeunessebellevilloise@gmail.com
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Lundi 26 fév Les Héroïnes 

Epreuves et grands jeux vous attendent 

Nous essaierons de fabriquer nos propres 

 Lucioles ! 

MARDI 27 fév le monde aquatique 

Fabriquez l’aquarium de vos rêves,  

avec la salle bleue comme support ! 

Lundi 5 mars Les « méchants » 

Découvrez le jeu que « Jaffar » vous a  

Concocté. A vous de jouer petits génies ! 

Mardi 6 mars Les  aventuriers  

A vous de découvrir le parcours de Tarzan, 

Transformons la salle jaune en une  

Véritable jungle. 

mercredi 28 fév  dans les Etoiles 

Pendant que les petits astronautes 

Réaliseront une méga étoile, les grands 

Fabriqueront leur vaisseau. 

En parallèle vous découvrirez le light painting. 

Jeudi 1 mars les indiens 

Sortie à St Etienne du Bois pour une  

Initiation à l’équitation. 

Supplément de 4€. 

Vendredi 2 mars la magie 

Cuisinons un gâteau magique. 

Découvrez la magie des jeux 
 

mercredi 7 mars les transports 

Apportez vos propres moyens de  

Transport, pour parcourir les différents 

Circuits. (vélo, roller, trottinette,…) 

Le port du casque est fortement conseillé ! 

Jeudi 8 mars les animaux 

Fabrication de porte clé en plastique fou. 

Programme ciné du centre : 

-Timon & Pumba pour les petits 

-Le Roi Lion pour les grands 

Vendredi 9 mars princes et princesses 

   Et les musiques de disney 

Aujourd’hui tu peux venir déguisé(e) pour 

Le grand bal de Disney. 

Nous apprendrons à découvrir les différentes 

Musiques de Disney. 

 


