CENTRE DE LOISIRS
Le coin des copains
BELMONT SUR RANCE

Vacances d’été

Du lundi 11 juillet au
Vendredi 12 août 2022
Le 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 aux différentes sorties ou interventions sur le centre.
Pour les après midi piscine, merci de prévoir maillot, serviette, casquette et crème solaire !
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 préparés par l’auberge du
Marronnier et livré 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
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, en prenant rendez-vous.
Association Familles Rurales du canton de Belmont
ALSH « Le coin des copains »
Le Bourg
12370 BELMONT SUR RANCE
07.88.58.65.85
--lecoindescopains.belmont@gmail.com

Programme de la semaine « L’Asie »
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022

Lundi 11

Matin

Présentation
et petit jeu

Mardi 12
Préparons le
repas de midi
(cuisine)

Repas

Après
midi

La chasse au
dragon
(chasse au
trésor)

Piscine

Mercredi
13

Jeudi 14

Vendredi
15
Carte poisson

Sortie intercentre à Saint
Sernin sur
Rance avec le
centre de
Camarès et
de Saint
Sernin
(prévoir le pique
nique)

(brico)

Piscine

Programme de la semaine « L’Amérique »
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022

Lundi 18

Matin

Mardi 19

Fabrique ton - 6 ans :
masque de parcours
carnaval (brico) sportif avec la

Mercredi
20
Jeux de
cowboy

Jeudi 21

Vendredi
22

Initiation
freestyle

crèche

+ 6 ans : cuisine

Repas
-6 ans : Carnaval

et confettis

Après
midi

Piscine

(rallye photo)

Le trésor de
Barbe Rouge

+6 ans :

Aventure
L’intelligence
artificielle

Piscine

Deviens un
indien (brico)

(chasse au
trésor)

Programme de la semaine « L’Afrique »
Du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022

Lundi 25

Mardi 26 Mercredi 27

Vendredi
29

Sur les traces
Bibliothèque
du tigre

Matinée
musicale (brico

Matin

Jeudi 28

(course
d’orientation)

et jeux)

Madagascar

Gâteau
girafe
(cuisine)

Repas

Après
midi

Escape game
jungle

Piscine

Piscine

Au cœur de la
savane (jeu de
l’oie)

Fabrication
de masque
africain (brico)

Programme de la semaine « L’Europe »
Du lundi 1 au vendredi 5 août 2022

Matin

Lundi 1

Mardi 2

sur l’Europe

Journée au
zoo du
Lunaret de
Montpellier

Mercredi 3

Karting à
Belmont

Jeudi 4

Vendredi 5

Fabrique ton
aéroport
Dessinez c’est
(brico)
gagné (jeu)

Repas
-6 ans : dessine

Après
midi

ta cabine
téléphonique
+6 ans : fais ton

tableau de
l’Europe

Enquête
au zoo
Visite du
zoo
(prévoir le pique
nique)

Petits jeux

(grand jeu)

Programme de la semaine « L’Antarctique et l’Océanie »
Du lundi 8 au vendredi 12 août 2022

Lundi 8

Mardi 9
-6 ans :

Fabrique ton Initiation
rugby
pingouin

Matin

(brico)

+6 ans : Carte

pop up
kangou-rou

Mercredi
10

Jeudi 11

-6 ans : Carte

Cuisine

koalas
(brico)
+6 ans :

Initiation
rugby

Vendredi
12

Le tour du
monde en 80
minutes (grand
jeu)

Repas

Après
midi

Qui a mangé
mon
saumon ?

Piscine

(enquête)

Piscine

Préparation
du centre
+
Goûter avec
les parents

Enfants à partir de 6 ans
et jusqu’à 11 ans
sachant nager

Prix du séjour :
100 €

Mini camp à LA BLAQUIERE
Du lundi 25 au mercredi 27 juillet 2022
Hébergement en pension complète, en gîte

Activités : canoë, balade en dromadaire,
course d’orientation,
visite de la ferme,…
Le pique-nique et le goûter
du lundi sont à
prévoir par les familles.

Lundi 25 juillet, départ
du centre de loisirs en
bus à 9h30
Retour à 18h le
mercredi 27 juillet

Places limitées,
Inscription jusqu’au vendredi 15 juillet.
Pour s’inscrire : 07-88-58-65-85 ou par mail :
lecoindescopains.belmont@gmail.com

