


Du 11 au 15 juillet (fermé le 14 juillet ) 

Le premier OURS EN GUIMAUVE trône sur son 

socle ! 

Mais qui l’a créé lui et ses amis bonbons ? 

 

Du 18 au 22 juillet 

La première figurine de plomb existante est exposée à 

l’AJB MUSEUM. Elle représente un chevalier. 

Cette semaine, c’est donc autour du MOYEN-AGE,  châ-

teaux forts, chevaliers et princesses que les activités nous 

mèneront. 

Du 25 au 29 juillet 

L’exemplaire unique de l’affiche d’un  

Marvel a été dérobé. 

A toi de jouer le Super Héros pour la  

retrouver !!! 

  L'AJB MUSEUM renferme des trésors jusque là 

bien enfouis ! Viens les découvrir tout l'été et explore 

les univers qu’ils cachent.  



Du 1 au 5 août 

L’ancien jardinier de l’AJB nous a laissé son 
chapeau de paille.  

Cette semaine, découvrons la nature et sa 

biodiversité. 

Du 8 au 12 août 

La maquette du bateau de Christophe Colomb est 
l’un des articles les plus beaux du musée ! 

Partons sur les flots, au gré des vagues ! 

Du 16 au 19 août (fermé le 15 août) 

Le collègue du professeur Farfelus a légué au Musée, sa 
collection de tubes à essai ! Profitons-en pour faire des 
expériences et jouer les petits chimistes!  

Du 22 au 26 août 

L’AJB MUSEUM est fier de vous présenter le tout 
premier tableau de Pablo Picasso ! 

A toi maintenant de faire l’artiste ! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Activités par 

groupe 
Activités        

exceptionnelles  

ou  

Grand jeu  

Plateau  

d’activités 

Atelier  

Cuisine 
Activités        

exceptionnelles  

ou   

Grand jeu  Déco du centre 
Jeux par 

groupe 

Activités par 

groupe 



Au centre ou en dehors de Belleville, le mardi ou 

le jeudi, c’est journée exceptionnelle à l’AJB ! 

Mardi 26 juillet 

Aujourd’hui, Le Grand Défi te propose de 

grimper aux arbres. Harnais, casque, 

cordes : équipe-toi pour aller le 

plus haut possible.  

 Jeudi 21 juillet 

Profite des jeux de piste du  

Château des Aventuriers à Avrillé 

Mardi 12 juillet 

Matthieu, le colporteur boulanger         

apporte son four à Belleville. Il t’expliquera d’où 

vient la farine. Tu pourras faire ton pain et le 

cuire au four à bois. 
Belleville sur Vie 

Belleville sur Vie 



Jeudi 18 août 

Rendons-nous au manoir des Sciences  

à Réaumur pour jouer les apprentis Chimistes. 

Jeudi 11 août 

Direction Talmont Saint Hilaire, au parc de la Bélière 

puis à la plage ! 

Mardi 23 août 

Allons à la rencontre des animaux des contes au 

parc animalier  

LEGENDIA PARC. 

Jeudi 4 août 

Aujourd’hui, Geneviève vient mener des ate-

liers sur la flore et la faune 

qui règnent autour du centre ! 

> pour les sorties à l’extérieur :   

départ 9h00 et retour 18h00 

> supplément de 5 € pour toutes ces activités 

exceptionnelles 

Belleville sur Vie 



Enfants né(e)s en 2017-2018-2019  (3-5 ans) 
Ferme pédagogique Les Grands chênes aux Lucs sur Boulogne 

  Mardi 12 et mercredi 13 juillet  

 Vie au rythme de la ferme 
 Cueillette des légumes à cuisiner ensuite 
 Activités nature  

Enfants né(e)s en 2015-2016 (6-7 ans) 
Camping L’Orgatte       lundi 25 au mercredi 27 juillet 
à Notre Dame de Monts      

 Initiation surf       
 Biotopia et atelier « La Forêt dans tous les sens » 
 Cerf-volant 
 Plage   * Test d’aisance aquatique obligatoire 

Enfants né(e)s en 2013-2014 (8-9 ans) 

Camping L’Orgatte    Mardi 19 au vendredi 22 juillet 

à Notre Dame de Monts       

 Char à voile 
 Biotopia et atelier « Raconte-moi la forêt » 
 Kulmino  
 Cerf-volant 
 plage 

Enfants né(e)s en 2011-2012 (10-11 ans)  

Camping Les Sirènes, Saint Jean de Monts Lundi 25 au vendredi 29 juillet 

 Char à voile 
 Initiation golf 
 Baignades en piscine et en mer 



Enfants né(e)s en 2012-2013-2014  (8-10 ans) 

Camping au lac de la Tricherie Mardi 16 au vendredi 19 août 
 

 Accrobranche 
 Tir à l’arc 
 Splash game        

TARIFS 3-5 ans-juillet   6-7 ans-juillet   8-9 ans-juillet 

QF 

CAF/MSA 
Bellevigny 

Hors 

communes 
  Bellevigny 

Hors 

communes 
  Bellevigny 

Hors 

communes 

< de 500 50€ 62€   75€ 90€   100€ 120€ 
501-700 56€ 68€   84€ 99€   112€ 132€ 
701-900 62€ 74€   93€ 108€   124€ 144€ 
901-1100 65€ 77€   97.50€ 112.50€   130€ 150€ 
1101-1300 68€ 80€   102€ 117€   136€ 156€ 
>1300 71€ 83€   106.50€ 121.50€   142€ 162€ 
                  

TARIFS 10-11 ans-juillet   8-10 ans août    
QF 

CAF/MSA Bellevigny 
Hors 

communes 
  Bellevigny 

Hors 

communes 
  

< de 500 125€ 150€   100€ 120€   
501-700 140€ 165€   112€ 132€   
701-900 155€ 180€   124€ 144€   
901-1100 162.50€ 187.50€   130€ 150€   
1101-1300 170€ 195€   136€ 156€   
>1300 177.50€ 202.50€   142€ 162€   

Et bien sûr, pour tous : VEILLEES ET JEUX proposés  

par les équipes d’animateurs. 



 

 

 

 

ASSOCIATION JEUNESSE BELLEVILLOISE 
Allée du Parc 

85170 BELLEVIGNY 
02 51 41 10 23 

assojeunessebellevilloise@gmail.com 

 

 Les inscriptions commencent le vendredi soir 13 mai 2022. 

Elles se terminent le vendredi 10 juin 2022. Après cette date, les 
inscriptions seront acceptées en fonction du nombre de places 
disponibles. 

Deux permanences d’inscription vous 

sont proposées à l’accueil de loisirs du 

Parc : 

 Vendredi 13 mai, de 18h00 à 21h00 

 Samedi 14 mai, de 10h00 à 13h00. 

Merci de privilégier ces deux temps  
pour faire l’inscription de vos enfants. Si vous ne pouvez 

pas être présents, à ces dates, vous pouvez passer au  
bureau et vous adressez à Céline, Pierrick ou Manuelle. 

 

Pour les camps, une priorité sera donnée 
aux enfants qui sont inscrits régulièrement 

aux services de l’AJB. 
Rappel : pour la période d’été, les inscriptions  

ne se font qu’à la journée. 

Le paiement vous est demandé au moment de 
l’inscription. Paiement accepté : 

-chèque (possible en 3 fois) 

-espèces (contre reçu de notre part) 

-chèques vacances 

-CESU pour les enfants de moins de 6 ans 

-prélèvement : un chèque de la moitié de la 
somme vous est demandé à l’inscription. 


