
ASOCIATION JEUNESSE BELLEVILLOISE  
Allée du Parc, Belleville sur Vie, 85170 BELLEVIGNY 
02-51-41-10-23, assojeunessebellevilloise@gmail.com 

Du lundi 10 juillet 2018 

au vendredi 31 août  2018 

 



Festi’couleurs 

Mardi 10 juillet 
 

-Grand jeu : retrouve toutes les couleurs perdues mais 
attention aux fausses couleurs! 

-Crée ton prénom tout en couleur 

Lundi 9 juillet 
 

-Décoration du centre : fresques, pancarte du festival... 

-Petits jeux autour des couleurs 

Vendredi 13 juillet  
 

-Buffet d’activités : chaque animateur propose une activi-
té en rapport avec le thème et l’enfant choisit un ou plu-
sieurs ateliers 

-Course COLOR ME RUN 

Jeudi 12 juillet 

Sortie  au festival MOM ’ EN JEUX aux Herbiers 

Supplément 4 €uros 

Mercredi 11 juillet 
 

-Cuisine d’un Rainbow cake 

-Initiation au graff 

Festi’miam 
Lundi 16 juillet  

-Décoration du centre : fabrication d’une grosse pizza,   
ustensiles de cuisine, pancarte du festival... 

-Jeux à l’extérieur sur le thème de la cuisine 

Mardi 17 juillet  

-Grand jeu : reconstitue la recette que le chef cuisinier a 
égaré 

-Buffet d’activités : chaque animateur propose une activi-
té et l’enfant choisit un ou plusieurs ateliers 

Mercredi 18 juillet 

Kim goût: il faut retrouver les aliments en les goûtant,  
rallye choco,  

-Parcours du serveur pressé: attention de ne pas faire 
tomber les verres remplis d’eau 

Jeudi 19 juillet 

Sortie à la plage de Saint Jean de Monts 
Supplément 4 €uros 

Vendredi 20 juillet  

QUI SERA LE MEILLEUR PÂTISSIER! 

Cuisine de gâteaux au chocolat, décoration et vote pour 
élire les meilleurs pâtissiers  

« A vos marque, prêts, pâtissez!!! » 



 

Festi’movie 

Mardi 24 juillet 
 

-Jeu de l’oie sur le thème du cinéma : musique de films, 
mimes…. 

-Bricolage : clap de cinéma, caméra, folioscope... 

Lundi 23 juillet  

-Décoration du centre: cadre photos de star, panneau du 
festival… 

-Confection de grandes affiches de film 

Vendredi 27 juillet  

-Buffet d’activités : chaque animateur propose une activi-
té et l’enfant choisit un ou plusieurs ateliers 

-Cérémonie des AJB AWARDS : meilleure affiche, meilleur 
gâteau, meilleur court-métrage... 

Jeudi 26 juillet 

Sortie au PARC DES DUNES, Brem sur Mer 

Supplément 4 €uros 

Mercredi 25 juillet 

-Confection de gâteaux en forme d’étoiles 

-Réalisation de court-métrages : écriture, tournage, mon-
tage. 

Festi’mode 
Lundi 30 juillet  

-Décoration du centre : tapis rouge, panneau du festival, 
cabine d’essayage 

-Grand jeu: déguise-toi pour ne pas être reconnu 

Mardi 31 juillet  

-Vesti-relais : plusieurs relais avec comme point commun 
« le costume » 

-Création de costumes avec des matériaux de récupéra-
tion, customisation de tee-shirts. 

Mercredi 1 août 

-Cuisine de cookies en forme de pantalon, tee-shirt… 

-Création de grandes affiches pour le défilé de la Fashion 
Week 

Jeudi 2 août 

Sortie au Château de Saint Mesmin 

Supplément 4 €uros 

Vendredi 3 août 

-Buffet d’activités qui permettront de créer des costumes 
et des accessoires 

-Défilé FASHION WEEK 



 

Festi’transpi 

Mardi 7 août 

-Buffet d’activités : chaque animateur propose une activi-
té et l’enfant choisit un ou plusieurs ateliers 

-Quizz sportif sous forme de jeu de stratégie 
 

Lundi 6 août 

-Décoration du centre: imagine tes héros préférés en 
sportifs, panneau du festival… 

-Rendez-vous à la salle de sports pour t’initier à quelques 
sports 

Vendredi 10 août 

On finit la semaine avec les  

OLYMPIADES 

Jeudi 9 août 

Sortie au GRAND DEFI, Saint Julien des Landes,  

accrobranche 
Supplément 4 €uros 

Mercredi 8 août 

-Cuisine de barres de céréales et de smoothies pour toni-
fier nos organismes 

-Rallye sportif 

Festi’flash 

Lundi 13 août 

-Décoration du centre : photomaton, panneau du festival, 
cadre photo géant, accessoires pour photobooth.. 

-Rallye photos 

Mardi 14 août  

-Grand jeu du photographe reporter de mode 

-Confection d’un cadre photo personnel, création d’appa-
reils photos 

Mercredi 15 août 
 

FERIE 

Jeudi 16 août 

Sortie au Labyrinthe de Talmont Saint Hilaire  

+ concours de sculpture sur sable 
Supplément 4 €uros 

Vendredi 17 août 
 

REMISE DES PRIX pour récompenser  
les meilleures ou les pires photos prises  

tout au long de la semaine 



 

Festi’zic 

Mardi 21 août 

-Chasse aux trésors: aide le chef d’orchestre à retrouver 
la clé de sol 

-Buffet d’activités : chaque animateur propose une activi-
té en rapport avec le thème et l’enfant choisit un ou plu-
sieurs ateliers 

Lundi 20 août 
 

-Décoration du centre : notes de musique, panneau du 
festival… 
-Petits jeux sur le thème de la musique 

Vendredi 24 août 
 

Journée avec les enfants de Saligny : 

Grand jeu le matin et  

MÉGA SURPRISE PARTY l’après-midi 

Jeudi 23 août 

Sortie à la plage du Veillon, Talmont Saint Hillaire, 
Supplément 4 €uros 

Mercredi 22 août 

-Cuisine de gâteaux en forme de notes de musique ou 
d’instruments 

-Grand blind test 

Festi’street 
Lundi 27 août  

-Décoration du centre : panneau du festival, fresque sur la 
musique, dessins à la craie 

-Initiation au Graff 

Mardi 28 août  

-Grand jeu : jeu de piste dans les rues de Belleville 

-Initiation aux arts de la Rue : jonglerie... 

Mercredi 29 août 
 

-Confection de pizzas pour le goûter 

-Sports de rue : street golf, finger skate, hip hop… 

Jeudi 30 août 

Zoo de Mervent + jeux en forêt  

Supplément 4 €uros 

Vendredi 31 août 

-Buffet d’activités : chaque animateur propose une acti-
vité en rapport avec le thème et l’enfant choisit un ou 
plusieurs atelier 
-Préparation pour la FETE DE FIN D’ÉTÉ  

 



REUNION D’INFORMATIONS SUIVIE DES INSCRIPTIONS 
SAMEDI 2 JUIN 2018 

A LA SUITE DE L’ASSEMBLEE GENERALE QUI AURA LIEU A 10H00 
 

PERMANENCES POUR LES INSCRIPTIONS 
Lundi 4 juin, mardi 5 juin, mercredi 6 juin, jeudi 7 juin et vendredi 8 juin 

De 16h00 à 19h00  
et aux heures de présence au bureau,  

Clôture des inscriptions le 16 juin ,  
par la suite, inscriptions acceptées en fonction des places disponibles 

TARIFS  (inscription UNIQUEMENT à la journée) 

ALSH 

(Journée de 9h00 à 17h00) 

Péricentre        
(de 7h30 à 

9h00 et de 

17h00 à 

19h00) 

QF CAF/MSA 
BELLEVIGNY 

BEAUFOU 

AUTRES 

 COMMUNES 
Pour tous : 

O,50€  
par quart 

d’heure (soit 

2€ de 

l’heure) 

(tout quart 

d’heure en-

tamé est dû) 

- DE 500 7,20€ 13,60€ 

501-700 10,40€ 16,80€ 

701-900 13,60€ 20,00€ 

901-1100 15,20€ 21,60€ 

1101-1300 16,80€ 23,20€ 

+ DE 1300 18,40€ 24,80€ 
L’AJB se réserve le droit de ne pas ouvrir l’accueil de loisirs s’il y a 

moins de 7 inscrits. 

Si vous n’avez jamais inscrit votre enfant ou si vous n’avez pas fait la mise à jour 2018, 

merci d’apporter les documents suivants afin de constituer le dossier: 

 Justificatif du Quotient Familial CAF ou MSA 

 Copie du carnet de vaccination 

 Attestation d’assurance responsabilité civile et d’activités extrascolaires. 

Pour les sorties : 

Départ vers 9h15. Merci d’être présent pour 9h00. 

Retour pour 18h00 

N’oublie pas ta casquette, une petite bouteille d’eau et les affaires  

spécifiques pour la sortie 


