
CENTRE DE LOISIRS      

Le coin des copains 
BELMONT SUR RANCE 

 
 

 
   
 

Mercredis du 11 mai au 29 juin 2022 
 

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 la sortie. 
 

Horaires : 

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

de 17h30 à 18h30.  

Accueil de 8h30 à 17h30.  

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

Repas : 
Le prix d’un repas est de 4€, ils seront livrés par l’Auberge du 

Marronnier. Tout repas réservé à l’inscription est dû ! 

Le  goûter est à fournir.

 

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

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 au centre de loisirs, lors de permanence le mardi après midi ou sur 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://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.123rf.com/photo_76969142_jardin-des-dessins-anim%C3%A9s-aux-carottes-illustration-vectorielle.html&ved=2ahUKEwiH6qSDiPD2AhVCR_EDHTfvB2I4FBCqhQF6BAgDEAE&usg=AOvVaw1iSnFEkUrlBfUKOWP1Nq7U
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.pinterest.fr/pin/601934306437464974/&ved=2ahUKEwjN2va_iPD2AhUAQvEDHZalBQYQqoUBegQIDxAB&usg=AOvVaw11QZxC2ckxq3jg1jvxaM8d
mailto:lecoindescopains.belmont@gmail.com
mailto:lecoindescopains.belmont@gmail.com


Programme des mercredis de mai et juin 
 

 Mercredi 11 Mercredi 18 Mercredi 25 Mercredi 1er 

Matin 

Fresque du jardin 
 

 

 
 

Activité jardinage 

Crée une 
coccinelle  

(brico) 

 
 
 
 
 

Journée à la 
Ferme du 

Bousquet : 
 

Visite de  
la ferme 

 
Atelier  

pâtisserie 
 
 

Repas    

Après 
midi 

Jeu du potager 
(parcours sportif) 

 

 
 
 

Jeux musicaux 

Retrouve les 
fruits et 

légumes (chasse 

au trésor) 
 
 

 

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://bcbjardinage.fr/&ved=2ahUKEwiguJneh_D2AhWtQ_EDHccsBNcQqoUBegQIARAB&usg=AOvVaw06KDUOoqJTXAdkR7rwptek
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.freepik.com/vecteurs-premium/fruits-legumes-doodle-nourriture-pile-legumes-fruits-mode-vie-sain-vitamines-vegetaliennes-alimentation-crue-fruits-naturels-legumes-verts-menu-desintoxication-dessin-anime-elements-vegetariens_9395319.htm&ved=2ahUKEwj-8vmBifD2AhWvRPEDHaduCQY4KBCqhQF6BAgREAE&usg=AOvVaw128qYa9FMRmupaFLnIQuQ_
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.creavea.com/kit-tampon-clear-et-bloc-acrylique-notes-musique-45-x-45-cm_boutique-acheter-loisirs-creatifs_73781.html&ved=2ahUKEwjmnKSDlpj3AhWhSvEDHZmRDaIQqoUBegQIERAB&usg=AOvVaw05orO2w0vo2QE4uhYsOi7W
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://bricoleurs.info/combien-de-pattes-a-une-coccinelle/&ved=2ahUKEwjwn4nDlpj3AhWcSfEDHX85CqsQqoUBegQIDxAB&usg=AOvVaw1s8jK48vXYZkyvlnk9YNPj
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.sansdepasser.com/coloriage/les-animaux-de-la-ferme-638&ved=2ahUKEwjjs-jslpj3AhV9S_EDHd3SB4MQqoUBegQICxAB&usg=AOvVaw1W5pwvvuL0ErMllqb_h9Fr
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.vecteezy.com/art-vectoriel/2302612-ensemble-croquis-fleurs-dessin-au-trait-nature-dessin-au-trait-vecteur-botanique-illustration&ved=2ahUKEwiQn5v_lpj3AhXTR_EDHQ6DC8wQqoUBegQIEBAB&usg=AOvVaw1pxk0XPZh_hy2Gy5ILtu58
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.vecteezy.com/art-vectoriel/2302612-ensemble-croquis-fleurs-dessin-au-trait-nature-dessin-au-trait-vecteur-botanique-illustration&ved=2ahUKEwiQn5v_lpj3AhXTR_EDHQ6DC8wQqoUBegQIEBAB&usg=AOvVaw1pxk0XPZh_hy2Gy5ILtu58
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://pixers.fr/stickers/legumes-de-dessin-anime-et-fruits-fond-53294049&ved=2ahUKEwjrhYril5j3AhU6g_0HHeb4Ah4QqoUBegQIEBAB&usg=AOvVaw30F_2eHcajHswnkZH3oFeg
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://pixers.fr/stickers/legumes-de-dessin-anime-et-fruits-fond-53294049&ved=2ahUKEwjrhYril5j3AhU6g_0HHeb4Ah4QqoUBegQIEBAB&usg=AOvVaw30F_2eHcajHswnkZH3oFeg
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.pinterest.fr/pin/515802963571271795/&ved=2ahUKEwipt8zNlZj3AhWpS_EDHcJVBj8QqoUBegQIExAB&usg=AOvVaw24VcXlhno9gZcZTO2wu4EO
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://ville-mezeray.fr/actualite/42/2712/Activite-jardinage-dans-le-cadre-des-tap&ved=2ahUKEwiA5evolZj3AhXcR_EDHSipCo8QqoUBegQIABAB&usg=AOvVaw2CKI_qPZhR-cLhpZrg-VnG
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.oxybul.com/set-parcours-sportif-121878&ved=2ahUKEwjFpLjclZj3AhVFSPEDHbYbDD0QqoUBegQIERAB&usg=AOvVaw2e03SYho7qevOTnvQcvapb


 

 

Programme des mercredis de juin 
 

 Mercredi 8 Mercredi 15 Mercredi 22 Mercredi 29 

Matin 
Décore ton 

arrosoir (brico) 

Balade 
 

 

Fabrique ton 
assiette panier 

(brico) 

  

Fabrique 
un carillon (brico) 

Repas     

Après 
midi 

 
 

Petits jeux 

 
Crée ton cadre 
de fleurs (brico) 

 
 

Gâteau jardinière 
(cuisine) 

Où sont cachés 
mes légumes ?  

(rallye photo) 

 

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.canstockphoto.fr/grand-l%25C3%25A9gumes-groupe-dessin-anim%25C3%25A9-13930438.html&ved=2ahUKEwjawOvfmZj3AhX1SfEDHVoOCfQQqoUBegQIDRAB&usg=AOvVaw2liusnB6EFuI15Xyutayit


 


