
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 4 mars: Les années 60 

- C’est en 1962 que l’album Astérix et le 
chaudron est paru. Aujourd’hui, c’est à vous 
jeunes gaulois de retrouver les sesterces. 

- Grande fresque  et perles gauloises 

   - Photobus 

- Brico combi Volkswagen   

    - Brico hippie  

Mercredi 11 mars: Les années 70 

- Fabrique ton rubik’s cube  

 

- Paillettes, couleurs flashs et mosaïques 
s’invitent autour des photos 

 

- En dehors de l’univers disco, quelles 
étaient les musiques durant  

cette décennie? 

Mercredi 18 mars: Les années 80 

- Regarde bien où tu mets les pieds pour 
pouvoir danser! 

- Crée ton micro disco 

 

- 1000 bornes avec les Simpsons 

  - Scoubidous, spirographe, …  

    ça vous parle? 

  - Photobus disco 

Mercredi 25 mars: Les années 90 

- C’est au cœur d’une grande pyramide que 
vous évoluerez.  

- Chaque pièce correspond à une ancienne 
émission; mais quelles sont ces émissions? 

-Fabrique ton porte clé en t’aidant d’un   
logo, d’un jeu, d’un évènement des années 
90.  

 

Mercredi 1 avril: Les années 2000 

 

- Jouons avec les pays, pour le passage à l’Euro 

 

- Cuisinons un bon gâteau au chocolat pour  
fêter le réveillon 

Mercredi 8 avril: Les années 2010 

- Aujourd’hui nous allons nous référer aux 
différents exploits sportifs: 

Equipe de France de Foot 

 Le sprinter Christophe Lemaitre 

  Le pilote Sébastien Loeb 

   Teddy Riner 

    Martin Fourcade 

     Tigger Woods 

Intervenant extérieur : Bulle d’Air: supplément 4€ 


