
 
 

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 

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

Horaires d’ouverture 
Administration 

Inscrire votre enfant 

à l’accueil de loisirs 

ATTENTION! 

S’il manque des pièces au 
dossier, nous nous verrons 

obligés d’appliquer  

le tarif maximal 

Lundi  
Mardi 
Jeudi  

Vendredi  
 

Mercredi  
Vacances 
scolaires 

Association Briance Roselle 
4, rue du lavoir  
87260 saint hilaire bonneval 

05 55 48 98 50 

 
 Les équipes de l’ALSH  

 

Appliquent le protocole sanitaire relatif aux accueils        
collectifs de mineurs sans hébergement du 18/06/2020 

 

Les activités « sorties » sont soumises                                                                         
à autorisation parentale et peuvent être 
annulées selon les directives  
gouvernementales. 

 

afrbrianceroselle@wanadoo.fr 

 

14h / 18h 

 

 

7h15-18h45 
 

Infos  

Covid-19 

Accueil de Loisirs 
Saint Hilaire Bonneval 

Vacances d’été 2020   
Programme                                                                                            

ASSOCIATION BRIANCE ROSELLE 

Nous passons les vacances à  
Bonna Vallis. Mais, Les       

enfants ne vont pas savoir ? T’inquiète, Bob. C’est 
l’ancien nom de Saint 

Hilaire Bonneval.  
Vivat Feriae ! 

Point Virgule, Menhir et les autres... 

En vacances en Limousin 



 

 

 Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ, Point Virgule, le descendant 
d’Astérix et Menhir, l’arrière, arrière, … Arrière petit fils d’Obélix         
viennent passer des vacances en Limousin. ¨ 

Patafix , l’arrière, arrière, … Cousine de Cléopâtre et Tex-Mex, l’arrière, 
arrière, … Petit cousin de César ont eu la même idée. 

Vont-ils rejouer l’histoire de leurs ancêtres sur le campement de                
la  bonna vallis cet été ? 

La vie au camp gaulois  
avec  Point Virgule et Menhir   

Sem. du 6 au 10/07 
 

Découvrir plein de techniques d’installation de 
camp gaulois, 
Mieux connaître la vie des gaulois, préparer un  
repas  
Apprendre la science des druides 
 
 
Jeudi 9 juillet : Animation Pêche  
A l’étang, Saint Genest sur Roselle 

La vie au campement romain  
avec Patafix et Tex-Mex   

Sem. du 13 au 17/07 
 

Découvrir plein de techniques d’installation de camp     
romain, 
Apprendre à vivre comme un romain, préparer un repas 
gallo-romain, 
Percer le secret des techniques de constructions antiques. 
 
 
 

Jeudi 16 juillet : Terra Aventura (version ALSH) 
Des viaducs à la Pars Urbana D’Antone 
A Pierre-Buffière 

Trop de la balle   
avec Rebondix 

Sem. du 3 au 7/08 
 
Découvrir les sports et jeux à balles et ballons, 
Expérimenter les règles du jeu,  
Inventer son propre jeu à balle. 

 
 
 
Lundi 3 août :  
Tir à l’arc 
A Saint Vitte sur Briance  

Le circuit de bonna vallis   
Avec Carméchanicus  

Sem. du 24 au 31/08 
 
Monter une écurie de course, 
Fabriquer sa caisse à savon, 
Tenter une course sans embûches. 
 

 
Vendredi  28 août :  
Course de voiture  
A l’ALSH 

Silence, ça tourne  
avec Maxinéfix 

Sem. du 20 au 24/07 
 
Monter en équipe un projet de court-métrage,  
Découvrir les métiers d’une boite de prod, 
Parcourir l’histoire du film à travers les âges… 
 
 
 
Vendredi  24 juillet :  
Festival du film   
À l’ALSH 

La  horde de sangliers et compagnie  
Avec Gardesilvius   

Sem. du 27 au 31/07 
 
Mieux connaître les animaux,  
Apprendre à connaître leurs habitudes, leurs 
habitats, … 
Découvrir les  gestes de protection animale. 
 
 

Jeudi 30 juillet : Animation Jeux de 
société (prêt de jeux de ludothèque) 
A l’ALSH 
 

En cuisine   
avec Tourtocèpes 

Sem. du 10 au 14/08 
 
Confectionner une farandole de recettes,  
Découvrir les légumes et les fruits de saison, 
Expérimenter les techniques des grands chefs de 
restaurants. 
 
Mercredi 12 août :  
Tir à l’arc 
A Saint Vitte sur Briance  

Sur les empreintes d’une Cocot’Osaure               
avec                                            avec Archaïstic 
Sem. du 17 au 21/08 
 
Découvrir des animaux fantastiques et des 
plantes étranges,  
S’initier aux techniques d’enquêtes des            
archéologues, 
Ecouter les légendes à travers les âges.  
 
Jeudi 20 août : Terra Aventura (version ALSH) 
L’empreinte du loup 
A Meuzac 
 

 

Cet été, à l’ALSH…  

Activités gauloises  

Activités  

romaines 

 

 

 

 

 

Dans le respect du 
protocole sanitaire  

Aux parents 


