
                   CENTRE DE LOISIRS     Le coin des copains 
BELMONT SUR RANCE 

 

 
   
 

 
Vacances du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023 

 
Ce programme peut être modifié en fonction de la météo ou autres…  Les activités sont adaptées à l’âge des enfants et à leur rythme. 

Un supplément de 5€ est demandé pour les enfants participant à l’intervention « du pain aux grains ». 
 

Horaires : 

Garderie (sur réservation lors de l’inscription) de 7h30 à 8h et de 

18h00 à 18h30.  

Accueil de 8h00 à 18h00.  

Les activités se déroulent de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30. 

Repas : 
Le prix d’un repas est de 4.5€,  ils seront préparés par l’auberge du 

Marronnier et pris au centre.  

Tout repas réservé à l’inscription est dû ! 
Goûter à fournir 

 

Inscription : 
Les dossiers d’inscription peuvent être demandés par mail : lecoindescopains.belmont@gmail.com 

Ils sont aussi téléchargeables sur le site du centre de loisirs : https://www.famillesrurales.org/belmont/ 

Les dossiers doivent obligatoirement être remis complets au plus tard le premier jour de présence de l’enfant. 

Si besoin, vous pouvez venir me rencontrer à l’accueil de loisirs, le mardi après-midi, ou en prenant rendez-vous. 

 

Association Familles Rurales du canton de Belmont 

ALSH « Le coin des copains » 

Le Mille Club 

12370 BELMONT SUR RANCE 

07.88.58.65.85 --- lecoindescopains.belmont@gmail.com 

https://previews.123rf.com/images/ratoca/ratoca1104/ratoca110400013/9243404-cadres-de-dessin-et-de-la-caméra-film.jpg
mailto:lecoindescopains.belmont@gmail.com
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Programme de la semaine 
Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023:  

 

 
Lundi 20 Mardi 21  

Mercredi 
22 

Jeudi 23 Vendredi 24 

Matin 

Créons une 
histoire 

commune 
(déco) 

 

 
 

Fabrique ton 
masque 
 

Jeu de l’oie 
sur l’histoire 

du cinéma  
 

A la 
bibliothèque 

Cupcakes 
(cuisine) 

 

Repas      

Après 
midi HOLLYWOOD 

BOULEVARD 
(brico+jeu) 

Défilé déguisé dans 
Belmont 

 

 
 
 

Film 

 
 

Qui a dérobé 
le clap ? 
(enquête) 

 
 
 
Jeux 
 

 
Viens déguiser !! 

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.alamyimages.fr/photos-images/cinema-emblem.html?blackwhite=1&ved=2ahUKEwjd7s7Axe_8AhWWhVwKHeX9BTkQqoUBegQICRAB&usg=AOvVaw3PK_YjQQtI1QhisTuA6wcr
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.vecteezy.com/art-vectoriel/4532988-cinema-set-in-flat-design-style-pop-corn-soda-or-coffee-movie-clapper-and-reel&ved=2ahUKEwiBjdGLxu_8AhVPhlwKHa9xAtIQqoUBegQIDxAB&usg=AOvVaw1xF07dlLqtAjrqwZF5S6WC
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.magommette.com/loisirs-creatifs/kits-creatifs-stickers-mousse/kit-bricolage-masque-carnaval-dore-en-mousse-plumes-et-pompons.html&ved=2ahUKEwjl8quox-_8AhUNh1wKHUTrCPgQqoUBegQIDBAB&usg=AOvVaw2VFOiAyGxtgShcmRy2pm7E
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.facebook.com/ambohimangakely136/&ved=2ahUKEwignLi0ze_8AhWuQEEAHR8YAikQqoUBegQIChAB&usg=AOvVaw31j3RsQeqTD9pO1ctV41_J
https://previews.123rf.com/images/lineartestpilot/lineartestpilot1603/lineartestpilot160316656/53658575-freehand-pensée-dessiné-symbole-quiz-dessin-animé-bulle.jpg
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.alamyimages.fr/photo-image-dessin-d-une-camera-video-et-film-31461250.html&ved=2ahUKEwjmlP7wq8L7AhWwTaQEHVsMDjYQqoUBegQIExAB&usg=AOvVaw0rlbenwnLUZjtfT_3eriKI
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://natashaskitchen.com/perfect-vanilla-cupcake-recipe/&ved=2ahUKEwiZnv25ye_8AhUPS0EAHXpjBVYQqoUBegQIERAB&usg=AOvVaw2SHVIxmKnXPPfXYd3Rw05-
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/collection-costumes-pour-enfants-carnaval-dessin-anime_11707522.htm&ved=2ahUKEwjG8-yVx-_8AhXEoVwKHXgHAZAQqoUBegQICRAB&usg=AOvVaw36N1lGO0l7zugzPgyF-VtU


 

Programme de la semaine   
du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023 : 

 

 
Lundi 27 Mardi 28 

Mercredi 
1er 

Jeudi 2 Vendredi 3 

Matin 

Découverte 
de Charlie 
Chaplin  
(brico)  

Pop corn avec 
la crèche  
(brico, -6ans) 
 

Création d’un 
flipbook  
(brico, +6ans) 

Marionnettes 
(matinée théâtre, 

brico) 
 

 

Fabrication 
d’oscar  
(brico)  

Avec les centres 
de loisirs de 

Camarès et Saint 
Sernin  

 

 
 

Animation  
« du pain aux 

grains » 
avec Virginie 

 
 

Prévoir le pique 
nique 

Repas     

Après 
midi  

Associe le 
personnage à 
son affiche  
(rallye photo) 

 

 
 

Mon voisin 
totoro 

(film) 

Remet l’oscar 
(chasse au 

trésor) 

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.jeuxetcompagnie.fr/fabriquer-theatre-de-marionnettes-idees-simples/&ved=2ahUKEwjRsOXqyu_8AhXXQEEAHbdiAfwQqoUBegQIBRAB&usg=AOvVaw1KAcSxqCr4mE8jXQRm-fZp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Time's_Up!.png


 


