
 ASSOCIATION BRIANCE ROSELLE 

 

Accueil de Loisirs 
      à Saint Hilaire 

Bonneval 
 

 

T’inquiète, Bob…  
Je nous inscris tout 

de suite  Les vacances arrivent, 
tu nous as inscrits  à 
l’accueil de loisirs ? 

Vacances d’été 
2021 

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

05 55 48 98 50  

association@brianceroselle.fr  



Au mois de juillet... 

Du 7/07 au 9/07   

FLJ - Festival Local du Jeu 
 

Découvrir des jeux de société autour de différents thèmes  
Découvrir le monde à travers les jeux  
Créer son jeu de société à partir de matériel recyclable  

 
Jeux  « écologie » 
Jeux du monde  

Atelier création jeux de société 
Jeux de plage  

Du 12/07 au 16/07   

Nos amis, les animaux 
 

Regarder d’un peu plus près la petite faune qui vit avec 
nous  
Apprendre les bons gestes pour être de bons voisins  

Découvrir comment prendre soin des animaux de  
compagnie  
 

Fabrication de mangeoires  et nichoirs  
Création de jeux pour animaux de compagnie  

Du 19/07 au 23/07   

Le vélo à l’honneur 
 

Apprendre à manipuler son vélo 
S’exercer à pédaler 
Voir ou revoir les règles de sécurité routière  

 
Ateliers mécaniques                    Jeu «  sécurité routière » 
 

 

 

Du 26/07 au 30/07   

Le tour du monde en 5  jours 
 

Suivre les pas Philéas Fogg et Jean Passepartout 
Voyager avec différents modes de transports  
Découvrir les us et coutumes des pays traversés 
 

Atelier cuisine  
Calligraphie  
Petit déjeuner anglais  

Vendredi 9 juillet  

Pique-nique et baignade  
à Châteauneuf La Forêt  

Concours de création 

de jeux de société 

Jeudi 8 juillet  

Animation jeux en bois   
Avec la Cité des Jeux  

Mardi 13 juillet - « Pistons la petite faune » 

Atelier coquille d’escargots - les Mat’s 
Atelier petites faunes - les Elémentaires 

Avec la Soupape Sauvage  

Jeudi 29 juillet  

Vélorail, pique-nique et baignade à Bussière-Galant  

Lundi 26 juillet  

Animation Historail  
à Saint Léonard de Noblat  

Vendredi 23 juillet - Les Elémentaires  

Challenge roue libre 
Etang de Saint Paul à vélo et tricycle 

Jeudi 22 juillet - Les Mat’s 

Challenge roue libre 
Etang de Saint Paul 

Mini-séjour Pêche du 27 au 28 juillet 

Terrain de football Saint Genest sur Roselle 
Au programme : camping, veillée, pêche, cuisine, ... 

Lundi 19 juillet - Les Elémentaires  

Animation vélo 
Avec Meuzac-Evasion 

J’apporte mon vélo 
pour la semaine  

Du 19 au 23 juillet  

Je peux me faire    
prêter un vélo si je 
préviens avant le 

12/07 



Au mois d’août… 

 Du 2/08 au 6/08  

Pirates ! 
 

Découvrir le monde des pirates  
Apprendre des techniques pour trouver le trésor à tous 
les coups   

Partager les récits des pirates les plus célèbres  
 
Construction de bateau  

Déguisement  
Chasse aux trésors  

Du 9/08 au 13/08  

L’Antiquité 
 

Découvrir la vie des enfants sous l’Antiquité  
Faire connaissance avec les dieux antiques 
Expérimenter les arts et artisanats antiques  

 
Ateliers poterie et bijoux  
Atelier amulettes et porte-bonheurs 

Course de chars 

Du 16/08 au 20/08  

Les Mondes Fantastiques 
 

Découvrir des animaux fantastiques et plantes étranges  
Prendre des cours de potions magiques  
Apprendre à devenir furtif et à défier les super-vilains 

 
Création d’animaux fantastiques  
Création de déguisements incognitos 

Atelier de potions et de plantes phosphorescentes  
 

Du 23/08 au 1er/09 

FLJ - Festival Local du Jeu 
 

Découvrir des jeux de société autour de différents thèmes  
Découvrir le monde à travers les jeux  
Créer son jeu de société à partir de matériel recyclable  

 
Jeux plein air  
Jeux de plateaux  

Jeux de magie  
Résultat du concours création de jeux de société 

Mini-séjour Pêche du 4 au 5 août  

Terrain de football Saint Genest sur Roselle 
Au programme : camping, veillée, pêche, cuisine, ... 

Vendredi 6 août 

Pique-nique et baignade  
à Meuzac 

Vendredi 13 août  

Visite Villa Antone  
Pierre-Buffière 

Mardi 10 août  + 8 ans  
Tir à l’arc  avec les Archets 
du Martoulet  

Mercredi 18 août  

Acrobranches, 
Pique-nique et baignade  

à Saint Pardoux 

Vendredi 20 août  

Toboggan et cie (les Mat’s) 
Lasergame (les Elémentaires) 

Limoges  

Mercredi 25 août  

Pique-nique et baignade  
à Bujaleuf 

Mardi 31 août  

Animation jeux   
à la Cité des Jeux  

Soirée Jeux de société en famille  

animée par les enfants  

18h00 
Barbecue 

19h30 

Remise des 
prix concours  

Vendredi 27 août 



A la rentrée scolaire 21/22… 

Découverte des pays      Danemark        Finlande 

du nord de l’Europe      Norvège      Suède         Islande  

 

       Les ateliers du mercredi 
       Eveil musical avec Una Corda 

       Atelier créatif avec Annie  

       Anglais avec Maud  

       Aide aux devoirs avec Léa 

       Les 4 saisons du potager avec Cécile  
       et les résidents de la Résidence Adeline  

 

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

05 55 48 98 50 

Horaires d’ouverture Administration 

Lundi  
Mardi 
Jeudi  
Vendredi  
 

Mercredis  
Vacances  
scolaires 

14h/18h 7h15/18h45 

 

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 

ATTENTION! 

S’il manque des pièces au 

dossier, nous nous verrons 

obligés d’appliquer  

le tarif maximal 

la copie de votre dernier avis d’imposition 

les justificatifs  vous donnant droit à des aides 


