
Du lundi 6 juillet  

  au lundi 31 août 2020 



 

 

 

Suite aux conditions émises par le gouvernement pour les Accueils 

Collectifs de Mineurs, les camps et les sorties à la journée ne peu-

vent être maintenus. 

C’est pourquoi nous mettons en place des stages multi activités 

(voir page 6 et 7). 
 

Organisation sanitaire pour la période d’été : 

  Les enfants seront répartis par groupe de 10 à 11 enfants      

maximum,  avec un ou deux animateurs référents par groupe, et 4 

groupes maximum. Chaque groupe évoluera dans un lieu défini ; 

  Régulièrement, les enfants devront se laver les mains                  

notamment : le matin en arrivant, avant et après chaque activité, 

avant et après  être allé aux toilettes et le soir avant de partir ; 

  La distanciation physique entre les enfants sera au maximum 

 respectée ; 

  Les locaux seront désinfectés et aérés plusieurs fois dans la     

journée ; 

  Toute personne accompagnant l’enfant sera accueillie dans le      

vestibule. Elle ne pourra rentrer dans le centre que si elle y est  

invitée et dans ce cas, elle devra porter un masque. 

 Tous les membres de l’équipe pédagogique, dès lors qu’ils sont 

en contact direct avec les enfants, porteront un masque et   éven-

tuellement une visière. 



 Les inscriptions commencent le lundi 15 juin 2020. 
 

 Elles se feront uniquement par mail avec l’envoi de la fiche 

d’inscription, une par enfant.  

 Si vous n’avez pas la possibilité d’avoir une connexion internet, 

 vous pouvez déposer cette fiche d’inscription dans la boîte aux 

 lettres du centre. 
 

 Le nombre d’enfants pouvant être accueillis en même temps 

est de 42. Par conséquent, nous prendrons : 

 dans un premier temps, les enfants des familles qui nous 

fourniront une attestation de leur employeur justifiant 

qu’elles ne peuvent pas télétravailler, et ce pour les deux 

parents. Elles  seront à fournir avec la fiche d’inscription.  

 dans un second temps, les inscriptions par ordre d’arrivée. 
 

 Une fois la fiche d’inscription réceptionnée, l’équipe de           

direction calculera le coût de la prestation et enverra un mail 

pour donner le montant. L’inscription de votre (vos) enfant(s) 

ne deviendra définitive qu’à réception du règlement. Ce          

règlement peut être fait par virement, chèque, CESU, (pour les 

–6ans), chèques vacances, à déposer dans la boîte aux lettres 

(celle-ci sera régulièrement relevée). Si vous n’avez pas 

d’autres moyens de   paiement, les espèces seront à remettre 

en main propre. 



Sous thèmes et champs d’activités : 

Du 6 au 10 juillet : une semaine pleine de péripéties vous attend, avec pour thème 

les  Films d’aventure.  

 Film : Croc Blanc 

  Grand jeu : Chasse au trésor 

Du 27 juillet au 31 juillet : tout comme nos amis, partez enquêter avec les films             

Policiers.  

 Film : Le club des 5 

  Grand jeu : Enquête policière 

Du 13 au 17 juillet : vous aurez l’occasion de  voyager grâce au 

Documentaires  animaliers.   

 Film:  Un jour sur Terre 

  Grand jeu : Rallye Photos 

Du 20 au 24 juillet : quoi de tel qu’une bonne Comédie pour passer une bonne           

semaine.  

 Film : Les vacances de Ducobu 

  Grand jeu : Olympiades 

T essy Néma, réalisatrice de films, en 

manque d’inspiration, est à la recherche 

d’idées. Elle demande de l’aide à d’autres      

réalisateurs durant les 8 semaines. Elle se     

déplace sur différents lieux de tournage,      

rencontre des acteurs, des réalisateurs, … pour 

trouver le thème de son prochain film. 



Du 3 au 7 août : apprenez à découvrir la magie du Noir et blanc. 

 Film : Le Kid (Chaplin) 

  Grand jeu : Jeu de piste 

Du 10 au 14 août : c’est grâce à la Science Fiction, que nous pourrons  

nous transporter, le temps d’un été.  

 Film : Chéri j’ai rétréci les gosses 

  Grand jeu : Mille bornes  

Du 17 au 21 août : partons à la rencontre de nos héros de Dessin animés et 

des divers Films d’animation.   

 Film : Les Nouveaux Héros 

  Grand jeu : Jeu de l’oie 

Du 24 au 28 août : cette semaine c’est dans une ambiance  

 Western que nous partons.   

 Film : Rango 

  Grand jeu : Rallye d’épreuves 
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Semaine type (peut être amenée à être modifiée) :  



Enfants né(e)s en 2015-2016 et 2017 (3-5 ans) 
       Mercredi 15 et jeudi 16 juillet 

 

 Activité Learn O’ 

 Sarbacane 

 Grands jeux 

Enfants né(e)s en 2013 et 2014 (6-7 ans) 
       Mardi 28 et mercredi 29 juillet  

 Activité Learn O’ 

 Sarbacane 

 Grands jeux 

Enfants né(e)s en 2011 et 2012 (8-9 ans) 

       Lundi 6 au mercredi 8 juillet 

 Activité Learn O’ 

 Biathlon 

 Jeu de piste vélo 

Enfants né(e)s en 2009 et 2010 (10-11 ans)  

       Lundi 20 au mercredi 22 juillet 

 Activité Learn O’ 

 Biathlon 

 Jeu de piste vélo 



NOUVEAUTE DE L’ÉTÉ, « les stages multi activités » 

  Les enfants inscrits à ces stages pourront bénéficier d’activités innovantes et       

ludiques avec un éducateur spécialisé.  

 Avec les animateurs, ils prépareront leur repas du midi et le dégusteront entre 

eux à l’ombre des arbres à proximité du centre. 

 Les stages se déroulent de 9h00 à 18h00. Rendez-vous à l’entrée du centre à 

l’extérieur. 

 Pour la sortie vélo, il faudra bien sûr fournir un vélo en bon état de marche, un 

casque et un gilet jaune. 

Enfants né(e)s en 2010-2011 et 2012 (8-10 ans)  

Du lundi 17 au mercredi 19 août 
 

 Learn O’ 

 Rink Hockey 

 Jeu de piste vélo 

Enfants né(e)s en 2013-2014-2015-2016 et 2017 (3-7 ans) 

Mardi 25 et mercredi 26 août 
 

 Journées OLYMPIADES :  

 multitude de petites épreuves, jeux d’eau et une surprise! 

 

 

3-5 ans juillet 

6-7 ans juillet 

3-7 ans août   

8-9 ans juillet 

10-11 ans juillet 

8-10 ans août 
  BSB, Beaufou hors commune  BSB, Beaufou hors commune 

QF < 500     28,00€  40,00€              42,00 €                 60,00 €  

501/700     34,00 €             46,00 €               51,00 €                 69,00 €  

701/900 
    40,00 €             52,00 €               60,00 €                 78,00 €  

901/1100 
   43,00 €             55,00 €               64,50 €                82,50 €  

1101-1300 
  

  46,00 €             58,00 €               69,00 €                 87,00 €  

>1301     49,00 €             61,00 €               73,50 €                 91,50 €  



ASSOCIATION JEUNESSE BELLEVILLOISE 
Allée du Parc  85170 BELLEVIGNY 
02-51-41-10-23 
assojeunessebellevilloise@gmail.com 

 

Clôture des inscriptions le 26 juin 2020,  
par la suite, inscriptions acceptées en  

fonction des places disponibles 
 

Pour rappel: 
> Pas de permanences d’inscription 

> Tous les échanges se feront par mail ou  
par l’intermédiaire de la boite aux lettres 

> Toute inscription doit être validée par un retour 
écrit de l’équipe de direction.  

Sans nouvelles, n’hésitez pas à nous relancer. 
 

La plaquette et la fiche d’inscription sont à  
retrouver sur notre site  

www.ajb85.fr 
 


