
Au programme des mercredis  
d’avril à juin   

 
Découverte des métiers de la nature  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  

 

 

Atelier créatif fil et aiguilles avec Annie 
Dès  le 19 mai : sessions de confection de trousse  

à fermeture éclair 

 

Atelier aides aux devoirs avec Léa  

 

 

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 d’avril 2021 

2 programmes                                                                                           

Du Rock’n Roll… 
A la télévision ! 

 
Le Rock’n Roll des animaux de la ferme  

Pour les Mat’ 

Ca tourne ! Une émission sur TV ALSH 
Pour les El’ 

ASSOCIATION BRIANCE ROSELLE 

Du Rock’n Roll et la 
création d’émission, 

Bob. 

Découverte de la vie des abeilles avec l’apiculteur 

Prédiction du temps avec le météorologue 

Promenade dans les bois avec le  forestier  

Observation de la faune et la flore avec le naturaliste  

Culture des fruits et légumes avec le maraîcher 

Et bien d’autres… 



Les Mat’ernels Avec Léa et Enzo  

 
Le Rock’n Roll des animaux de la ferme  

 
Création de marottes avec Petit Porc 
 
Fabrication de la statut de Pacha le chat  
 
Préparation de cupcakes à la carottes avec Alfred  
 
Confection de cadre en jute avec la famille des Lapins Martins  
 
Assemblage de pantin avec Jolie Oie-Oie 
 
Collage des frisettes d’Ophélie  
 
Jeu de la tâche de Blanquita, la limousine 
 
Le show des gallinacés   
 
Et jeux variés dedans, dehors, …. 
 
Jeudi 15 avril : Rencontre avec Fred de la médiathèque du Père Castor qui 
livre tous les secrets des animaux de la ferme  
 
Mercredi 21 avril : une journée à la ferme aux Sabots de Laine  

Tarif 

Au programme  

Les El’émentaires avec Julie et Clémence 

Ca tourne ! Une émission sur la chaîne de l’ALSH  

Brainstorming  
 

Ecriture du scénario 
 
Création du décor 
 
Choix des costumes et du maquillage  
 
Achats du matériel  
 
Casting  

 
Distribution des rôles  
 
Tournage  
 
Montage avec Maxime, animateur technique  
 
 
Jeudi 15 avril : Rencontre avec Fred de la médiathèque du Père Castor qui 
vient souffler quelques idées 
 
Mercredi 21 avril : Tournage à la ferme des Sabots de Laine  

POUR S’INSCRIRE 

Retirez un dossier d’inscription à l’accueil de loisirs ou téléchargez-le sur le site internet de l’association : brianceroselle.fr 

Remplissez soigneusement votre dossier, n’oubliez pas de joindre la copie de votre dernier avis d’imposition et les justificatifs  vous donnant droit à 

des aides 

Ensuite, vous pouvez modifier les inscriptions, annuler ou ajouter  des jours par email : association@brianceroselle.fr ou afrbrianceroselle@wanadoo.fr  


