
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 4 avril 2019 

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 



Mardi 9 avril 

- Préparons notre pique nique (emmène ton sac à dos) 

- Grands jeux à la Sauvagère 

Nouveau pendant ces vacances: faites le programme de votre journée en piochant dans l’urne, l’un des thèmes suivants: 

Cadre photo paysagé 

Ramasse des éléments de la nature pour fabriquer 

ton propre cadre photos 

Mardi 16 avril 

Sortie Accrobranche au « Grand Défi »  

> supplément 4 €  -  Départ 11h 

Jardinière de plantes aromatiques 

Quoi de mieux que des plantes fraiches, pour     

cuisiner! 

Grande fête « Hidirellez » 

Fête Turque du printemps. Inscris ton vœux sur du tissu 

et accroche le dans un arbre 

Enquête policière 

Mais qui a dérobé nos plantations?  

Cuisine 

Cuisinons des tartes aux fruits de saison 

Cuisine 

Un « Rainbow cake », ça vous dit? 

Peinture 

Fabrique ta propre peinture, grâce aux éléments 

naturels 

Déco vitre 

Vite, vite, décorons les 

vitres! 

Observation d’insectes 

Ramassons des insectes pour les observer dans leur 

terrarium 

Bateau 

Construit ton bateau avec des matières recyclées et  

observe le flotter… ou non 

Moi j’adore le principe! 

BZZ BZZ BZZZZZZ 


