INFORMATIONS

ACM DE BESSENAY

LA JOURNEE A L’ACM
L’ACM est situé au Trapèze, Rue de la Mairie à Bessenay.
Le centre de loisirs fonctionne selon plusieurs formules : journée complète avec repas, demi-journée avec
ou sans repas.
Horaires journée :
Accueil de 07h30 à 09h00 et de 16h30 à 18h30
- Départ avant le repas : de 11h30 à 12h15
- Départ après le repas : de 13h30 à 14h00

Accueil de loisirs intercommunal 3-17 ans
Bessenay, Bibost, Courzieu et Saint-Julien sur Bibost

PEDAGOGIE
Au-delà des activités proposées qui favorisent l’épanouissement personnel de chacun, l’équipe
souhaite développer l’autonomie, les prises d’initiatives et la coopération entre tous les enfants.
C’est pourquoi ces derniers sont invités à participer au fonctionnement de l’accueil : mise en place
de la table, préparation du goûter, rangement après les activités, réunions d’enfants, choix de
l’aménagement de leur espace…
La MJC favorise également la volonté de « faire-ensemble » et l’envie d’agir pour son avenir via le
thème de la saison « Construisons ensemble demain ».
Les plannings réalisés par l’équipe d’animation tiennent compte des caractéristiques des enfants et
de leur rythme. Chaque planning permet de proposer tout au long de la semaine des activités
physiques, culturelles, techniques et manuelles.
Les enfants sont répartis en deux tranches d’âge afin de respecter les rythmes de vie et d’adapter
au mieux les activités : les 3-5 ans et les 6-11 ans (un sous-groupe 9-11 ans peut être mis en place
selon le programme);

Vacances d’Hiver
Du 18 Février au 1er Mars 2019

INSCRIPTIONS
Pour s’inscrire, les familles doivent remplir un dossier unique d’inscription, à retirer au Trapèze. Pour les
enfants déjà inscrits au périscolaire, aucun dossier d’inscription n’est demandé. Le tarif des journées varie
en fonction du quotient familial. Possibilité de régler par chèque, espèces ou chèques ANCV. Les
adhérents peuvent s’inscrire en envoyant un mail auprès des référents, comme c’est le cas pour le
périscolaire.

L’ADOSPHERE
Ouvert toutes les jours des vacances d’Hiver, un programme est disponible au Trapèze ou en prenant
contact avec Alexis Roche.
Infos et contact : Alexis au 07 81 24 68 82
Adosphere69

Renseignements :
Jesica DUCLOS
Directrice de l’accueil de loisirs Petites vacances
07.83.46.50.82 / jesica.clbessenay@mjc-larbresle.fr

Lundi 18 Février

Mardi 19 Février

Mercredi 20 Février

Jeudi 21 Février

Vendredi 22 Février

Matin

Les petits carreleurs (1/2)

Le photographe

Le jardinier fou du compost !

Jeunes herboristes

Technicien de surface

Après-midi

Architecte

Le cirque du Trapèze

Les petits carreleurs (2/2)

Serai-je paysagiste ?

Lettres en vrac et mots en
stock (festival histoire d’en rire)

Lundi 25 Février

Mardi 26 Février

Mercredi 27 Février

Jeudi 28 Févier

Vendredi 1er Mars

Je deviens pâtissier !

Usain Bolt

Le cuisinier zinzin

Le visagiste

Miroir, miroir !

Jongleurs en musique !

Mercredi 20 Février

Jeudi 21 Février

Vendredi 22 Février

Matin

Peintre ou artiste ?
Sortie à Mini-World

Après-midi

Marchand de rêves

Lundi 18 Février

Mardi 19 Février

La guerre des boutons
Matin

Monet et Picasso !

A vos marques, prêts,
Pâtissez !

(6-9 ans)

Le petit reporter

Acrobates ou Croustibates ?

L’énigme du Sphinx (Musée des
confluences 9--11 ans [attention
places limitées])

Lettres en vrac et mots en
stock (Festival histoire d’en rire – 6Après-midi

Boom Ball

Lundi 25 Février
Matin

Les architectes du froid

Mardi 26 Février

1001 saveurs
Sortie à Mini-wolrd

Après-midi

L’artiste du bois

Le journal TV

Le Potier

Mercredi 27 Février

Jeudi 28 Févier

Décorateur
cinématographique

Cuisinier

Les métiers du cinéma

Détective privé

Programme de l’Adosphère, accueil 11-17 ans, disponible auprès de Alexis Roche
alexis.clbessenay@mjc-larbresle.fr
07.81.24.68.82

9 ans)

L’énigme du Sphinx (Musée des
confluences 9--11 ans [attention
places limitées])
er

Vendredi 1 Mars
Le chorégraphe

La troupe du Trapèze

