
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  29 mai  La France 

-Créons notre tour Eiffel 

-Vive le tour de France 

-Cuisinons un far Breton 

-Jeux de rôle, personnalités françaises 

Mercredi  24 avril  L’Angleterre 
 

- Aujourd’hui nous allons utiliser la langue de  

Shakespeare de plusieurs manières: 

Ateliers pour jouer avec les mots, bricolages, jeux... 

Mercredi  15 mai  L’Irlande 

-Décoration elfique 

-Gateau « Garmbrack » 

-Musique Celtique 

Mercredi  22 mai  L’Italie 

-Confection de pizzas 

-Création d’un drapeau avec différentes matières 

-Utilisation du plastique fou 

Mercredi  19 juin  La Turquie 

-Découvrons une délicieuse      
recette turque 

-Quand les galets deviennent de l’art 

-Nasar boncugu 

Mercredi  5 juin  Les Pays Nordiques 

-Les Vikings sont parmi nous 

-Jeux en bois 

-Jouons avec l’environnement  

Mercredi  26 juin  Sortie à Saligny 

-Partons rencontrer nos copains  

de Saligny. 

Nous profiterons du four à pain! 

Sortie à la journée 

Mercredi  12 juin  Le Tour de l’Europe 

-Grande journée sportive,  

chaque animateur  

proposera un sport différent 

Mercredi  3 juillet  (enfants école Les Chaumes)  

Et Jeudi 4 juillet (enfants école Saint Augustin) 

-sortie à la maison de la Rivière à Saint Georges de 
Montaigu : jeu nature et ballade en barque! 

Sortie à la journée, supplément 4€. 


