
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. 

Pensez également à fournir : 

-une trousse avec des crayons de couleurs et des 
crayons feutre; 

-une gourde. 

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR 



Mercredi 2 septembre  « Le Jeu » 

A l’occasion de la rentrée, les jeux seront              

à l’honneur. À l’intérieur, à l’extérieur,          b   

de sport, de réflexion… il y aura des                

jeux pour tout le monde. 

Mercredi 9 septembre  « Le recyclage » 

Les 8-11 ans iront découvrir le centre Trivalis à la   

Ferrière.                                               

Les autres enfants joueront aux supers jeux    

« Mega’Tri » 

Mercredi 16 septembre  « Le vélo » 

En route casse-croûte! Alors que les 6-10 ans     

parcourront Belleville en vélo, les 3-5 ans              

pédaleront aux alentours du centre! 

Prévois ton vélo, ton casque et ton gilet jaune. 

Mercredi 23 septembre  « Le Bricolage » 

- Fabrique ton porte crayon 

- Qui va avec qui, dans la boite à outils?!? 

Mercredi 30 septembre  « Le Chocolat » 

- Recette tout choco 

- Découverte de Charlie et la Chocolaterie 

- 1000 km de chocolat, ça fait combien de tablettes? 

Mercredi 7 octobre  « Le Sport » 

- En route pour le sommet 

- Mystère et boule de golf  

Mercredi 14 octobre  « Les Arts » 

Différents supports                                               

 Différents objets   

   De nouvelles couleurs   

> Chacun aura sa vision de l’art! 


