
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 7h15 à 9h00, et le soir de 17h00 à 19h00.  

  

 

Les inscriptions se font au plus tard, le jeudi de la semaine précédente 
avant 19h. Merci de respecter ce délai. 

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  13 novembre  

Le droit à l’éducation et aux loisirs 

-Grand jeu de l’oie sur 
la culture générale 
 

-participe à un loisirs 
créatif avec ton prénom 

Mercredi  4 décembre 

Le droit à la santé 

-Participons au Téléthon en 
fabriquant et vendant de 
petits objets et gourmandises. 

-  Avec « L’ours Paddington » (film), vivons les 
droits de l’enfant. 

Mercredi  6 novembre 

-Intervention de bénévoles de l’UNICEF: 

« C’est quoi les droits de l’Enfant ? » 

 

-Réalise une affiche sur l’un des 10 droits de  

l’enfant. 

Mercredi  27 novembre  

Le droit à la famille 

-Mémo case 

 

-Crée ton arbre généalogique. Pour cela, tu peux 
emmener des photos individuelles de toute ta fa-
mille: parents, frères, sœurs, grands-parents, toi... 

Mercredi  20 novembre 

Le droit d’avoir une identité 
 

-Réalise ton auto portrait 
 

-grand jeu: « caricature ton  

voisin ! » 

 

Mercredi  18 décembre  

Le droit de s’exprimer et d’être entendu 

 

Aujourd’hui, c’est L’EXPRESSION SOUS TOUTES SES 
FORMES. Deviens artiste et exprime toi comme tu 
l’entends. 

Mercredi  11 décembre  

Le droit à l’égalité 

-Quand je serais grand, je 
serais… 

 

-créons un puzzle géant avec 
chacun nos compétences 


