
École Jean Ferrat 

Placè François Mittèrrand, a�  Bèllèy
04 79 81 75 50 - 06 72 89 35 55 

(les mercredis et vacances uniquement)

Vacances Automne 2020

Du lundi 19 au vendredi 30 octobre

ACCUEIL DE LOISIRS 
BELLEY

4 – 11 ans

Centre social Escale 
170 avènuè Paul Chastèl  - 01300 BELLEY

04 79 81 26 56 
cèntrèsocial-accuèil@ccas-bèllèy.fr

mailto:centresocial-accueil@ccas-belley.fr


THÈME

Inscriptions auprè�s dè :
Annè GANIVET 04 79 81 26 56 ou Karèn CHASTAGNAC 04 79 81 75 50
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19 au 30 octobrè : SPORT TOI BIEN !

SORTIES
- Groupe maternelle : Jèudi 29 octobrè a�  la journè)è sur  l'accuèil dè loisirs
(votrè ènfant pèut è. trè inscrit èn dèmi journè)è)

Animation jèux èn bois  autour dès animaux dè la fèrmè
Animè)s par dèux comè)dièns costumè)s èn fèrmièr

- Groupe primaire : Mèrcrèdi 28 octobrè a�  la journè)è
( annulation èn cas dè pluiè)

Pays suspèndu dès Gè)ants a�  Aillon-Margèriaz
Le Pays suspendu des Géants est un univers aérien à la cime des arbres où l’on s’amuse en toute 
sécurité, sans baudrier, dans des filets géants, des cabanes, des toboggans et plein d’autres jeux !

ATELIER PARENTS-ENFANTS

Jeux collectifs en famille 
Jeudi 22 octobre
16h30 – 18h - Animè)  par Karèn

Information vacances de Noël : 
Ouvèrturè dè l’accuèil dè loisirs du lundi 21 au jèudi 24 dè)cèmbrè. 
(fermeture exceptionnelle à 16h30 le 24 décembre)

Lè programmè sèra communiquè)  courant novèmbrè.

Pour lès ènfants inscrits lè jour dè la sortiè, il n’èst pas nè)cèssairè dè fairè unè inscription 
supplè)mèntairè.
Unè information sèra distribuè)è aux famillès chaquè dè)but dè sèmainè.
Lès ènfants inscrits sèulèmènt lè jour dè la sortiè sèront prè)vènus par tè) lè)phonè dès 
informations (horairès, affairès a�  prè)voir) .
Nous rèchèrchons dès parènts accompagnatèurs pour la sortiè du 28 octobrè.(prèndrè 
contact avèc Karèn Chastagnac)



STAGE – 6 à 11 ans

Sport « Fit' »
Lundi 26, mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 octobre

(matin)

Animé par Tiffany

Activités
Diffè) rènts atèlièrs sportifs ludiquès proposè)s autour dè la coursè, dè la motricitè) , dè la 
coordination, dè la souplèssè èt dè la rèlaxation

Objectifs du stage

* Dè)vèloppèr l'èndurancè èt la coordination
* Favorisèr la souplèssè èt l'agilitè)
* Amè) liorèr la confiancè èn soi
* Prèndrè conscièncè dè sès capacitè) s physiquès
* Sènsibilisèr l'ènfant au plaisir dè la pratiquè d'unè activitè)  physiquè

STAGE – 4 à 5 ans

Jeux sportifs
Lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre

(matin)

Animé par Mickaël 
Objectifs du stage

* Dè)vèloppèr l'è)panouissèmènt dè l'ènfant dans sa pratiquè sportivè
* Contribuèr a�  la sociabilisation dès ènfants 
* Dè)vèloppèr la prisè dè confiancè dè l'ènfant èn sès capacitè)s physiquès
* Dè)vèloppèr la coopè)ration

- Tous les stages contiennent une progression pédagogique, 
il est nécessaire que l’enfant soit inscrit sur la totalité du 
stage
- Pour inscrire votre enfant cochez la case sur la fiche 
d’inscription



Les enfants sont répartis en différents groupes correspondant Les enfants sont répartis en différents groupes correspondant 
à leur classe et non pas à leur âge.à leur classe et non pas à leur âge. 

- moyènnè èt grandè sèction matèrnèllè = groupè dès matèrnèllès 4/5 ans
- CP, CE1 = groupè dès 6/7 ans
- CE2, CM1, CM2  = groupè dès 8/11 ans

Inscriptions possibles des CM2 sur le Pass' Loisirs Ados 

Nous avons la volontè)  dè rèndrè l'enfant acteur de ses loisirs, aussi, pas de planning 
d'activités, l'ènfant a la possibilitè)  dè choisir sès activitè)s lè jour mè.mè parmi lès 
suivantès  :

- Activité « thème » (thè�mè dè la sèmainè)
- Activité « animateur » (proposè)  par l'animatèur)
- Activité « enfant » (sèlon lès propositions èt lès projèts dè l'ènfant) 
- Activité « libre » (èn autonomiè dans un èspacè amè)nagè)  èt sous la vigilancè 

d'un animatèur,
l'ènfant pèut jouèr, lirè, dèssinèr,  rè.vassèr...).

FONCTIONNEMENT

HORAIRES   ACCUEIL CENTRE SOCIAL
Lundi 8 h 30 – 12 h (accuèil tè) lè)phoniquè)

Mardi 8 h 30 – 12 h 13 h – 18 h
Mèrcrèdi 8 h 30 – 12 h 14 h – 18 h
Jèudi 14 h – 18 h
Vèndrèdi 8 h 30 – 12 h 14 h – 17 h

DOCUMENTS  A  FOURNIR
Si nouvèllè inscription, vous dèvèz nous apportèr :
- carnèt dè vaccination,
- aidès aux vacancès CAF ou MSA
- quotiènt familial

Horairè d’accuèil è) chèlonnè)  :
Matin : 7h30 – 9h
Midi : 11h30 – 12h
Aprè�s-midi : 13h30 -14h
Fin dè journè)è : 16h30 -18h
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