
Accueil de Loisirs 
Saint Hilaire Bonneval 

Vacances d’été 
2018 

Programme                                                                                           

ASSOCIATION BRIANCE ROSELLE 

Retirez un dossier d’inscription à l’accueil de loisirs ou 

téléchargez-le sur le site internet de l’association 

Remplissez soigneusement votre dossier 

n’oubliez pas de joindre 

la copie de votre dernier avis d’imposition 

les justificatifs  vous donnant droit à des aides 

9h30 - 18h 

9h30 - 18h 

7h15 - 18h45 

12h - 18h 

7h15-18h45 

 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 
 

Vacances 
scolaires 

ATTENTION! 

S’il manque des pièces au 

dossier, nous nous verrons 

obligés d’appliquer  

le tarif maximal 

L’accueil de loisirs est une structure associative, 
une adhésion familiale vous est demandée chaque 
année 

Horaires d’ouverture 

Administration 

afrbrianceroselle@wanadoo.fr 

L’ACTU DE L’ASSO 

La micro crèche 
La fin de l’année scolaire approche. L’équipe éducative propose 

d’offrir aux enfants et aux parents un moment convivial autour 

d’un goûter, le 27 juin à partir de 17h. 

Pour une demande d’inscription ou un simple renseignement, 

n’hésitez pas à contacter Amélie Fiala, responsable technique 

de la micro-crèche, au 05 55 30 27 69. 

Nous vous rappelons que la micro-crèche ferme ses portes 

pendant l’été, du lundi 6 août au dimanche 26 août inclus. 

Atelier-théâtre Les P’tits d’Léonie 
Les 14 enfants de l’atelier donneront leur spectacle de fin 

d’année le dimanche 1er juillet 2018 à 15h. 
 

J'ai fait un rêve 
Les apprentis comédiens de la troupe Les P'tits d' Léonie vous 

entraînent cette année dans le rêve d'un enfant, peuplé de 
personnages parfois effrayants, parfois féériques, mais presque 

toujours loufoques. Laissez-vous entraîner et rêvez! 
   

Des places se libèrent à la rentrée prochaine : vous pouvez 
inscrire votre enfant dès aujourd’hui en contactant 
Patricia Garnier au 05 55 37 04 00  

ou par mail : lesptitsdleonie@laposte.net 

L’actu de l’asso  
Marché festif 

25 juillet à partir de 18h30 

Place de l’église à Saint Hilaire Bonneval 

Rencontres gourmandes autour de produits locaux 

Avec Momo et son orchestre 

Association Briance Roselle 

4, rue du lavoir  

87260 saint hilaire bonneval 

05 55 48 98 50 

Équipe d’animation de l’été 

Anaïs  Aurélie 

Elsa    Camille  

Noémie  Emilie 

Noémie  Emily  

Sonia  Lisa   

Le site internet de l’association 

est en ligne! 

Vous y retrouverez toutes les infos 

concernant les activités d’ AFR 

Briance Roselle, l’accueil de loisirs et 

la micro-crèche. 

www.brianceroselle.fr 

Mais c’est quoi ce 

giganto truc qui 

brille Dédé? 

Ça chauffe!!!! 

C’est le soleil Bob! 

Pense à prendre ta 

casquette pour aller  

à l’accueil de loisirs 

cet été... 

mailto:lesptitsdleonie@laposte.net


Cet été, à l’Accueil de Loisirs, 

 

 

 

 

 

Intervenant Départemental de la Sécurité Routière 

(IDSR),       recruté par la Préfecture de la Haute-Vienne  

pour faire             connaître les bons gestes de la Sécurité 

Routière. 

 

Héritier de Léonard de Vinci cherchant à créer les         

inventions à  travers les croquis laissés par mon aïeul. 

 

Apprenti génie devant apprendre à réaliser les vœux 

des futurs propriétaires de la lampe magique dont je suis 

locataire. 

 

Détective très spécial chargé de retrouver le fantôme 

de l’Opéra disparu avant la première du spectacle où il 

jouait. Si je ne le retrouve pas à temps, vais-je devoir le 

remplacer ? 

 

Sous-marinier dans le sous-marin du Capitaine Némo en 

proie à une avarie. 

 

Explorateur dans la forêt amazonienne qui doit sauver 

un      Marsupilami enrhumé. 

 

Cuisinier, serveur, plongeur dans le nouveau restaurant 

qui a ouvert par un grand chef étoilé. 

 

Acteur engagé à Bollywood pour tourner le nouveau 

film d’un célèbre réalisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-séjour (+ 8 ans) 
Du 17 au 22 juillet 2018 
Le Breuil-Bernard  (79) 
Au programme : Karting, baignade, FLIP,        
veillées, camping, cuisine, ... 

Mini-séjour (+ 6 ans) 
Du 19 au 20 juillet 2018 
Stade de football, Saint Genest sur Roselle  
Au programme : jeu de piste, pêche, veillée,       
camping, cuisine, ... 

Mini-séjour (+ 8 ans) 

Du 25 au 27 juillet 2018 

Plage de la Guerlie, Pressignac (16) 

Au programme : baignade, accrobranche,         
cuisine,  veillées, camping,... 

Mini-séjour  (+ 6 ans) 
Du 9 au 10 août 2018  
Lac de saint Hélène, Bujaleuf  
Au programme : veillées, baignade, camping,      
cuisine,  ... 

Mini-séjour  (+ 8 ans) 
Du 22 au 24 août 2018  
Lac de Saint Pardoux  
Au programme : camping, veillées, cuisine, 
baignade, canoé, paddle  ... 

Spectacles  
Animation Code de la Route par les enfants  

Vendredi 13 juillet à 17 heures 
et 

Vendredi 3 août à 18 h              Vendredi 31 août à 18 h                                           

Pique- nique, jeu de piste et baignade                Mercredi 11 juillet    

Saint Yrieix la Perche  
 

Création d’une montgolfière                                      Mardi 17  juillet  

Avec Educ’Anim                                      Mercredi 18 juillet 
 

Animation manuelle                                                Mercredi 18 juillet 

Musée Cécile Sabourdy, Vicq sur Breuilh   
 

Inter centres + 7 ans                                                    Mardi 24 juillet  

Saint germain les Belles   
 

Pique-nique et baignade                                        Mercredi 25 juillet        

Plage de la Guerlie, Pressignac (16)  
 

Accrobranche                                              Vendredi 27 juillet           

Massignac (16)       
 

Animation jeux de société                                           Mardi 31 juillet            

Avec Imagine 
 

Pique-nique et baignade                                         Mercredi 1er août           

Châteauneuf la Forêt 
 

Aquarium du Limousin                                                      Mardi 7 août      

Limoges  
 

Pique-nique et baignade                                                    Jeudi 9 août          

Lac de sainte Hélène, Bujaleuf  
 

Inter centres pour tous                                                   Mardi 14 août 

Magnac-Bourg 
 

Parc du Reynou                                                                  Jeudi 16 août   

Le Vigen 
 

Animation Capoeira                                                   Vendredi 17 août   

Accueil de Loisirs  
 

Animation jeux de société                                             Mardi 21 août           

Avec Imagine 
 

Pique-nique et baignade                                           Vendredi 24 août 

Saint Pardoux  
 

Limousine Park                                                           Mercredi 29 août  

Boisseuil  

Réunion informations familles  

Mercredi 27 juin  
19h /ALSH 


