
 

 

Re�rez un dossier d’inscripon à l’Accueil de loisirs ou 

téléchargez-le sur le site internet de l’Associa�on 

Remplissez soigneusement votre dossier 
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la copie de votre dernier avis d’imposion 

les jusficafs  vous donnant droit à des aides 

L’accueil de loisirs est une structure associave, une 

adhésion familiale vous est demandée chaque année 
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ATTENTION! 

S’il manque des pièces au 

dossier, nous nous verrons 

obligés d’appliquer  

le tarif maximal 

Lundi  
Mardi 
Jeudi  

Vendredi  
 

Mercredi  

Vacances 
scolaires 

Associaon Briance Roselle 

4, rue du lavoir  

87260 ����) ;������ �����(�� 

05 55 48 98 50 

 
 

 

 Les équipes de l’ALSH  

 

appliquent le protocole sanitaire relaf aux accueils        

collecfs de mineurs sans hébergement  

de juillet 2020. 

 

                                              

 

afrbrianceroselle@wanadoo.fr 

 

14h / 18h 

 

 

7h15-18h45 

Infos  

Covid-19 

Accueil de Loisirs 
Saint Hilaire Bonneval 

Rentrée de septembre 2020   
Programme                                                                                            

ASSOCIATION BRIANCE ROSELLE 

C’est la rentrée ! J’ai les 

crayons, les cahiers, les      

nouvelles baskets…  
Et, je nous ai inscrits à 

l’Accueil de Loisirs.  

Relax  ! 

On chante, on raconte, on imagine, ...   



 

 

 

 

La rentrée se déroule en chantant !  

 Découverte ou redécouverte des compnes 

d’antan. 

 

Dans sa maison un grand cerf  
Dans la forêt lointaine 

Les pe�ts poissons 
Aloue0e  

Le Rock’n Roll des gallinacées  
Il était un pe�t chat 

 

 

 

 

La rentrée, ça fait des histoires  ! 

Découverte et redécouverte des contes de     

Perrault. 

 

Le Pe�t Chaperon Rouge 
Le pe�t Poucet  

Peau d’Âne 
Barbe Bleue 

Le Chat Bo0é 
Riquet à la Houpe  

Cendrillon ou la pe�te pantoufle de verre 
La Belle au Bois Dormant 

 

 

 

 

La rentrée, c’est un nouvel emploi du temps ! 

On discute du programme de septembre et 

d’octobre en proposant, en discutant, en vo-

tant, en tenant compte du temps 

impar et du budget.  

 

 

 

 

 

 

 

Il arrive  

Emploi du temps de septembre à octobre à l’Accueil de Loisirs 

Groupe 

 maternel   

Groupe 

CP / CE 

Groupe 

 CM et +  

 

Lundi 31 août 2020 

Promenade contée (ma�n) 
 

Le pe�t Chaperon Rouge, Blanche-Neige, 

Bécassine, Merlin et Prince Charmant se 

sont réveillés sur la pelouse de l’Accueil 

de Loisirs. Sûrement, un coup de la Fée 

Carabosse ! Ils voudraient retourner dans 

les pages de leurs contes. Mais, ils ne 

savent pas comment faire…  

Ateliers créafs  
(après-midi) 

 

Atelier d’Accompagnement à la Scolarité  

C’est un temps où l’on peut réviser ses leçons et utiliser les 
notions apprises à l’école dans des activités culturelles,  
citoyennes, … Entre enfants accompagnés par des bénévoles 
volontaires. 

4 Rendez-vous en 2020 : 

Lundi, mardi et jeudi : Glanges après la classe,                                                   
Lundi et mardi : Saint Genest sur Roselle après la classe, 
Mercredi : ALSH Saint Hilaire Bonneval 13h45/15h,                   
Jeudi et vendredi : Saint Bonnet Briance après la classe. 

 
Gratuit pour les familles, sur inscription  

 

Atelier « English Words Games » 

Activités sur la culture, la civilisation anglaise et apprentis-
sage de la langue avec un encadrant qualifié. 

 

Réunion Information  

Mercredi 9 septembre 2020  

18h30 à l’Accueil de loisirs  


