
CENTRE DE LOISIRS     Le coin des copains 
BELMONT SUR RANCE 

 

 
   

 
 

Vacances du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 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 aux après-midi équitation et à la magie. 
 

Horaires : 

Garderie (sur réservation lors de l’inscription) de 7h30 à 8h00 et 

de 17h00 à 18h30.  

Accueil de 8h00 à 17h00.  

Les activités se déroulent de 10h00 à 11h30 et de 15h à 16h30. 

Repas : 
Le prix d’un repas est de 4€, 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 : http://afrbelmont.wix.com/le-coin-des-copains 

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, le mardi après-midi. 

 

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 

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.vecteezy.com/vecteur-libre/magicien&ved=2ahUKEwjSjOLPj7z6AhXfRPEDHaA_BNAQqoUBegQICBAB&usg=AOvVaw3g_2eObDfeo1ziNXnakCcg
mailto:lecoindescopains.belmont@gmail.com
http://afrbelmont.wix.com/le-coin-des-copains
mailto:lecoindescopains.belmont@gmail.com


Programme de la semaine 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022:  

 

 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 

Matin 

Gâteau 
magique à 
la vanille 

(cuisine) 

 

-6ans : fabrication 
d’un mobile 

 (avec la crèche) 
 

+6ans : A la 
recherche du 

chaudron magique 
(chasse au trésor) 

Les fées 
 (brico et jeux)  

 
Escape game 

 

 

-6ans : Histoire 
contée 

 

+6ans              
Apprentissage 
tours de magie 

avec Sylvio 

Repas      

Après 
midi 

Après-midi 
inter-centre 

avec 
Camarès 
(grand jeu) 

Trolls, sorcières 
et magiciens             

(petits jeux) 
Equitation 

->14h-15h30 pour 
les +6 ans 

->15h30-16h30 
pour les -6 ans 

 
Quidditch et 

potion 
magique 

 

-6ans : L’attirail 
de la magie (jeu 

d’observation) 
 

+6ans 
Apprentissage 
tours de magie 

avec Sylvio 
 

16h30 : SPECTACLE 

DE MAGIE 

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.mysticlolly.fr/magicien/&ved=2ahUKEwjAkfzhgsf6AhVghv0HHcpnDrAQqoUBegQIEhAB&usg=AOvVaw3tA4rufMYCWsHywfA1-BZb
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://coloriage.gulli.fr/Coloriages-Divers/Les-Trolls&ved=2ahUKEwjzhamYgsf6AhVsgf0HHezUBbcQqoUBegQIAxAB&usg=AOvVaw1gQpindFRnE6PEr1_VOIjd
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.pngtree.com/freepng/magic-potion-story-book-cartoon-vector_4379512.html&ved=2ahUKEwittJmSi7z6AhV7SPEDHd5uAboQqoUBegQICxAB&usg=AOvVaw2Wt8dbESyvHQwjOyxvFJXx
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.123rf.com/photo_79465164_vecteur-d%C3%A9fini-avec-magicien-et-objets-pour-les-tours-de-magie-dessin-anim%C3%A9-en-noir-et-blanc.html&ved=2ahUKEwittJmSi7z6AhV7SPEDHd5uAboQqoUBegQICRAB&usg=AOvVaw0Mz-NhM0DrYp-uEUPCOM7i
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://fr.123rf.com/photo_26425309_une-sorci%C3%A8re-de-dessin-anim%C3%A9-volant-sur-un-balai-.html&ved=2ahUKEwj37fC8gsf6AhXo8rsIHdSIAhEQqoUBegQIDxAB&usg=AOvVaw05UG0WxZezVJjgO3ywo3g8
https://previews.123rf.com/images/emojiimage/emojiimage1707/emojiimage170700194/81882205-dessin-animé-mignon-battant-les-fées-girly-de-différentes-couleurs-ensemble-de-vecteur-illustrations.jpg?fj=1
https://previews.123rf.com/images/emojiimage/emojiimage1707/emojiimage170700194/81882205-dessin-animé-mignon-battant-les-fées-girly-de-différentes-couleurs-ensemble-de-vecteur-illustrations.jpg?fj=1
http://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=http://www.col-brant-eschau.ac-strasbourg.fr/spip.php?article422&ved=2ahUKEwi12bmkhMf6AhWUh_0HHdMFClI4PBCqhQF6BAgSEAE&usg=AOvVaw2Wr7D4l4LdDUvR0ZTWd8Co
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.18h39.fr/articles/tuto-fabriquez-jeu-quidditch-adapte-aux-enfants-jardin.html&ved=2ahUKEwjMm_XShMf6AhUYhP0HHcVqAA8QqoUBegQIERAB&usg=AOvVaw06uaOVI63t2Yeh4cXDjEam
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.cookomix.com/recettes/gateau-magique-vanille-thermomix/&ved=2ahUKEwjgyKn7gcf6AhVmgv0HHWZxB8kQqoUBegQICRAB&usg=AOvVaw0FFAG_w4gaX9ASs_7r9P9_
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.onlineprinters.fr/blog/harry-potter-fonts/&ved=2ahUKEwiZmpD4i7z6AhV1Q_EDHazaCRcQqoUBegQIDhAB&usg=AOvVaw1u7GPc5rT7k3NjKZfA6hY4
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.onlineprinters.fr/blog/harry-potter-fonts/&ved=2ahUKEwiZmpD4i7z6AhV1Q_EDHazaCRcQqoUBegQIDhAB&usg=AOvVaw1u7GPc5rT7k3NjKZfA6hY4
https://previews.123rf.com/images/insima/insima1409/insima140900004/31582844-dessin-animé-garçon-d-équitation-de-poney-sport-équestre-vue-de-côté-l-image-pour-les-petits-enfants.jpg?fj=1


 

Programme de la semaine   
du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 : 

 

 
Lundi 31 

Mardi 
1er  

Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 

Matin 

Les 
monstres 

(brico) 

 
 

 
 

Merlin 
l’enchanteur 

Bibliothèque 
 

 

 
Carte 

magique 
(brico) 

Repas     

Après 
midi 

« Un 
bonbon ou 
un sort ! »  
(passage chez 
les habitants) 

Equitation 
->14h-15h30 pour 

les +6 ans 
->15h30-16h30 
pour les -6 ans 

-6ans : Retrouve le 
chapeau du 

magicien 
(rallye photo) 

 

+6ans : Animation 
intergénérationnelle 

sur l’alimentation 

Où est passé 
le balai de la 
sorcière ? 
(grand jeu)  

https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://omnilogie.fr/O/Des_bonbons_ou_un_sort_?&ved=2ahUKEwiBkvHzhcf6AhUagP0HHRo9BsYQqoUBegQIDRAB&usg=AOvVaw1uMeEhHfabGMnvPSgw77sG
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.pinterest.fr/pin/426223552236872415/&ved=2ahUKEwjtlpfghcf6AhXH7rsIHZLrD_0QqoUBegQIDBAB&usg=AOvVaw0qVWgjCEbcc7FQ1RQH8FXB
https://www.google.fr/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.youtube.com/watch?v=uMZ8Ey2ogfk&ved=2ahUKEwjiu6nohsf6AhVshv0HHdylALoQqoUBegQIExAB&usg=AOvVaw066EIZqecaT2Tm7Q5rOR6t
https://previews.123rf.com/images/insima/insima1409/insima140900004/31582844-dessin-animé-garçon-d-équitation-de-poney-sport-équestre-vue-de-côté-l-image-pour-les-petits-enfants.jpg?fj=1


 


