
 

 

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, année 2020-2021 

 

Les acvités « sores »                                                             

peuvent être annulées selon les  

direcves gouvernementales. 

 

afrbrianceroselle@wanadoo.fr 

 

14h / 18h 

 

 

7h15-18h45 

Infos  

Covid-19 

Accueil de Loisirs 
Saint Hilaire Bonneval 

Vacancesd’octobre 2020 
Programme                                                                                            

ASSOCIATION BRIANCE ROSELLE 

ChoueMe ! On va danser 

et chanter. Mais, où j’ai 

rangé mon chapeau ? 

Sur ta tête, Bob ! Sur 

ta tête... 

El dia de los Muertos 
Découverte  de la fête traditionnelle mexicaine 

Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO 



Programme des vacances d’octobre à l’Accueil de Loisirs 

El dia de los Muertos 

Chorégraphies   

en noir et blanc  

 

une Pinata  

maracas guirlandes 

bougies 

Créa�on 

Confec�on  

de costumes  

Jeux  

mexicains 

Prépara�on de  

plats mexicains 

Du 26 au 30  

chants de fiesta avec Renée d’ Una Corda  

Créa�on  

des  

décors 

Anima�on colorée à la ferme les Sabots de Laine  

L’empreinte  

                des loups 

Semaine  

des pe�ts  

monstres  

Du 19 

au 23 23/10 

27/10 

Contes  

et légendes  

Fiesta - vendredi 30 octobre  

Programme des mercredis  
de fin d’année 

Atelier d’aide aux devoirs - 13h45/14h45 

C’est un temps où l’on peut réviser ses leçons 
entre enfants accompagnés par des bénévoles  

volontaires            Gratuit pour les familles,  

                 sur inscription  

Atelier « Eveil à l’Anglais » 
English Word Games avec Maud 

2 séances gratuites  

Dès mercredi 4 novembre 
14h-15h : pour les élémentaires  

15h-16h : pour les maternels  

On joue les astronautes,  

on découvre l’univers... 


