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.

Du 7 au 18 février 2022

Les inscriptions se font au plus tard,
le mardi 1er février 2022
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 feutres
-une gourde.

« De la montagne
à
la banquise «

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

3-10 ans

Lundi 7 fév
- Jeu sur la piste du Yéti
- Grande fresque de la banquise

Mercredi 9 fév

Vendredi 11 fév

- Grandes maquettes glaciales

- Création d’un beau chalet

- Les pingouins malins

- Sur la piste des skieurs

- Casse glaçons

- Courses de raquettes

Mardi 8 fév

Jeudi 10 fév

- le matin, soyez les rois de la glisse.

- Prépare ton gouter montagnard

Curling, méga ski,

- La course aux glaçons!

* Après midi, supplément 4€
* Patinoire (enfant en primaire)
* City Zèbre (enfant en maternelle)

Lundi 14 fév
- Cuisinons des flocons

Mercredi 16 fév

Vendredi 18 fév

- Des petits bonnets pour réchauffer

- Un igloo qui ne fond pas?

- Ça glisse en cuisine

- Sympa la boule à neige!

- Dessin animé glacé

- Top départ, montez dans notre
téléphérique

Mardi 15 fév

Jeudi 17 fév

- Découvrez la magie des
aurores boréales

- Journée des ours blancs:

- Le bowling des manchots
- Drôle de maison en coton

Jeux, musique, portrait, ...

