
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 se font au plus tard, le jeudi de la semaine précédente 
avant 19h.   

par téléphone, par courrier dans la boite aux lettres ou par mail à 
l’adresse:  

assojeunessebellevilloise@gmail.com  

 

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 
cartes de jeux (Pokémon, catch…), de jeux (DS…)  

ou d’objets de valeur. Nous déclinons toute responsabilité. 

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR 



Mercredi  27 février  Le Congo 

-Un bijou autour du cou ça vous dit? 
-Quand vient l’heure de danser, chacun revêt 
sa jupe ou son masque. 

-Saurez-vous affronter le parcours avec une vasque po-
sée sur la tête? 

Mercredi 6 mars  Le Sénégal 

-C’est une magnifique carte de l’Afrique que nous allons 

créer 

-En plus de décorer le centre, vous pourrez également, 

réaliser un mega drapeau, des masques ou une robe 

atypique 

Mercredi 13 mars  L’Afrique du Sud 

-Après avoir créé votre collier, vous serez un véritable 
Massaï 
-Quel est donc ce drôle d’animal au milieu du drapeau? 

-Nous allons fabriquer un cadre aux couleurs de vos ani-

maux préférés  

Mercredi 20 mars  Madagascar 

-Pour pouvoir jouer du Tam Tam, il faudra 

d’abord le fabriquer 

-Et pourquoi pas créer notre propre case… cela 

fera parti des nombreux jeux de cette journée 

Mercredi 27 mars  L’Egypte 

-Pour notre grande enquête « Le Mystère des 
Pyramides », il n’y aura pas de compétition, mais 
de la coopération 
-A vous de garnir la grande fresque Egyptienne 

Mercredi 3 avril  Le Kenya  

-Créé tes jumelles pour pouvoir observer les animaux 
-Nous cuisinerons un bon gâteau banane, noix de cajou 

-Ton prénom à la manière africaine, ça donnerait quoi? 

-As-tu une tête à turban? 


