
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. 
 

 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 

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.  
 

par téléphone, par courrier dans la boite aux lettres ou par mail à 
l’adresse: assojeunessebellevilloise@gmail.com 

 

MERCI de respecter les délais.    



15 décembre 2021   « Pilote du Mans » 

En équipe, participe à la grande course du centre. 

Crée ta route ou ton garage arc en ciel… 

A vos marques, démarrez, roulez ! 

    

1er décembre 2021  « Pirate » 

Les pirates ont besoin d’un coup de main personnalisé… 

Réalise ta frégate en liège ! 

Quand les corsaires, les pirates et la marine se rencontrent, 
cela forme un grand jeu ! 

8 décembre 2021  « Spiderman » 

Serez-vous aussi courageux que notre ami           
Spiderman ? 

  Un masque, une toile, tout l’univers de 
   votre héros préféré... 

  

10 novembre 2021   « Archéologue » 

 Crée ta propre fouille archéologique 

Non loin de là, se cachent des ossements de  

dinosaure, sauras-tu les trouver ? 

17 novembre 2021  « Bûcheron » 

  Fresque boisée  « La forêt de John » 

  Brico « Les arbres dans tous leurs états » 

  Grand jeu : 1000 pas dans les bois ! 

24 novembre 2021  « Journaliste » 

 Crée ta propre « Une » de journal dans laquelle il y 

aura un article sur toi, la météo, une recette, ... 

Que pourrait-on réaliser avec de vieux journaux ? 

 


