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.

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

Des dinos…
a aujourd’hui.

Des dinos…

a aujourd’hui.

5 janvier

12 janvier

19 janvier

26 janvier

2 fevrier

> La Préhistoire

> L’Antiquité

> Le Moyen Age

> Les Temps Modernes

> Aujourd’hui

Jeu de la pyramide,
deviens le grand
maître des pharaons!

Oyez oyez, gentes
dames et nobles
damoiseaux!

Les explorateurs
partent à la
recherche de
nouveaux horizons et
à la rencontre de
nouveaux peuples.

Durant la préhistoire,
comment les Hommes
imaginaient la vie avec
les dinos?
A vos idées pour des
bricos rigolos!

A la recherche des
détails égyptiens.
Les pharaons s’inviteront à cette
journée et
décoreront
le centre.

Aujourd’hui, participez
à des jeux féodaux.
Veillez à ce que règne
une ambiance de
ménestrel, pour les
princesses et les
chevaliers!

A l’aide d’un jeu de
piste, suivez les
traces des
Amérindiens!

Et si vous deveniez
des scientifiques!
Pour cela, expériences
et recherches seront
au programme.

Découvrez des
moyens de
locomotion pas
comme les autres...

