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Découvre Belleville grâce à 

un jeu d’orientation 

 

 

Ensuite vous découvrirez le 

fleuve « La Vie », avec la 

fresque que vous complé-

terez. 

Et si une véritable 

piste de bowling 

s’invitait chez 

nous? 

 

Découvrez le sport collectif       

français le plus titré:              

> le handball 

En cette journée médiévale, 

la sculpture sera 

au rendez-vous.  

 

Sur pâte à sel ou sur béton 

cellulaire: laissez parler 

votre imagination. 

 

« Les amis du vieux         

château » 

 

Retrouvez les                 

éléments du vieux château 

en ruine. 

Apportez votre vélo pour 

des circuits rigolos. 

Vous aimez les œufs en 

chocolat? Et bien avant de 

les manger, il 

faudra les  

trouver! 

 

  Vous pourrez              

  ensuite ramener 

  vos supers  

  bricos. 

Réalisons une magnifique  

maquette coopérative repré-

sentant les                          

marais. 

 

Qui dit marais, 

dit végétation. 

Donc à vous les 

plantations. 

Cette journée sera sous le 

signe de la 

 

Friandises, jeux, musique, 

ambiance… tout sera au 

rendez-vous! 

 

Et voilà la fin de notre 

aventure. C’est pourquoi, 

tout comme le fleuve de 

« La Vie », nous nous ren-

drons à St Gilles Croix de 

Vie. « Escale pêche », jeux 

sur la plage. 

 

Connaissez-vous le moulin à 

Elise? Et bien c’est d’ici que 

proviendra la farine           

que vous trouverez        

dans le gâteau. 

 

Découvrez la fabuleuse    

légende : « La Pierre de la 

Merlière » 

Supplément 

de 4€ 

> Viens en tenue sportive 



Informations pour le bon déroulement  

de l’accueil 

Merci de bien noter les effets personnels de votre enfant. 

 

 Pensez également à fournir une gourde. 

 

Le soleil arrive, pensez à mettre une casquette ou          

un chapeau. 

 

De même, beaucoup d’activités se dérouleront en exté-

rieur. En fonction de la météo, n’hésitez pas à prévoir des 

bottes ou des chaussures de rechange, et une tenue 

adaptés. 
 

Pour éviter les pertes ou les échanges  sur le centre,  

nous vous remercions de veiller à ce que votre enfant 

n’emporte d’objets de valeur, ou qui suscite la convoitise. 

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, mardi 5 avril 

2022, 19h00. Par la suite, nous accepterons les ins-

criptions en fonction des places disponibles. 

Merci de respecter ce délai ! 
 

>Par téléphone, par courrier dans la boite aux lettres 

ou par mail à l’adresse: assojeunessebellevil-

loise@gmail.com 


