
Au programme des mercredis  
de mars et d’avril  

 
Ateliers créatifs  

à partir de matériaux recyclables 
 

En papier 

  

En carton  

En tissu 

En bois 

En verre  

 

 
Et toujours les ateliers à l’année  

(sept à juin) 
 

Anglais avec Maud 

 

Atelier Eveil musical avec Renée 

 

Atelier 4 saisons du potager avec Cécile  

 

Aide aux devoirs avec Clément   

 

 

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 

 

L’accueil de loisirs est une structure associative,  

une adhésion familiale vous est demandée chaque année 

Horaires d’ouverture Administration 

ATTENTION! 

S’il manque des pièces au 

dossier, nous nous verrons 

obligés d’appliquer  

le tarif maximal 

Lundi  

Mardi 
Jeudi  

Vendredi  

Association Briance Roselle 

4, rue du lavoir  

87260 saint hilaire bonneval 

05 55 48 98 50 

afrbrianceroselle@wanadoo.fr 

la copie de votre dernier avis d’imposition 

les justificatifs  vous donnant droit à des aides 

Mercredis  

Vacances  

scolaires 
14h/18h 7h15/18h 

Accueil de Loisirs 

Saint Hilaire Bonneval 

Vacances de février 2021 

Programme                                                                                           

Ils sont tous fous ! 

Le FJH  

ou le Festival des Jeux en Hiver 

ASSOCIATION BRIANCE ROSELLE 

Oui, Bob… 
De jeux, de jeux de 

société. 

Jeux de piste  

dans les bois  
 

Jeux d’équipes : 
Cradoks contre écoloks, 
… 
 

Jeux d’observation : 
Kim et compagnies, ... 

Concours « Jeu ne gaspille pas » 

Lancement : lundi 8 février 2021 

Résultat : vendredi 23 avril 2021 

Tous les détails sur brianceroselle.fr 



Au programme du Festival des Jeux en Hiver  

Avec  

 
                                 Julie                            Léa et Orianne                                                     Sonia et Sandrine  

 
 
Lundi 8 février : les Défis 
Escape Game avec l’équipe du festival  
Lancement du concours « Jeu ne gaspille pas »  

         Mardi 9 février  : Jeux sportifs  
         Twister et compagnies  
         Jeu de piste : Le pion qui a perdu ses ballons  

Mercredi 10 février : Jeux gourmands  
Atelier cuisine avec les Sabots de Laine 

Jeux de plateaux  

                            Jeudi 11 février : Jeux de stratégies  
           Grands jeux de plateaux  
                     Jeux en bois  

Vendredi 12 février  : Jeux d’animaux  
Rencontre avec Luc, éducateur de Polka  
Jeux sur la protection des animaux  
 

                            Lundi 15 février : Jeux de cartes  
                  Les traditionnels 

                  Les jeux de rôles  

Mardi 16 février : Jeux traditionnels et populaires  
Les conseils des ludothécaires pour le concours 
Animation Jeux en bois et surdimensionnés 

Avec la Cité des Jeux                   Mercredi 17 février : Jeux récréatifs  
                                     Jeux de construction  
                                                Jeu d’imagination  
                
   

Jeudi 18 février : Jeux du monde  
Jeux de société 
Jeux traditionnels de cour de récré 
                     Vendredi 19 février : Jeux de magie  
            Découverte et initiation à la magie  
            Spectacle  
 

Pour les CM et 6ème  

 

Stage Découverte Numérique  
Un journée  

 

Vendredi 12 février 2021 
9h/17 

ou 

Vendredi 19 février 2021 
9h/17h 

au choix  

Au programme  

Découvrir tous les éléments physiques et virtuels 
d’un ordinateur en le démontant pièce par pièce. 
A vos tournevis ! 

Classer les fichiers et les documents en quelques 
clics. 

Photographier avec un appareil photo numérique, 
retoucher le cliché et le classer. 

Questionner, expérimenter, compléter sa boite à 
outils  

 

 
12 euros avec déjeuner  
et goûter  
 

 
 

kesaco@brianceroselle.fr 
05 55 48 98 50 

Tarif 

Inscription  

Enzo et Clément  

Et Polka   


