INFORMATIONS
Centre de loisirs intercommunal de Bessenay, Bibost, Courzieu et Saint-Julien sur Bibost
La Journée à l’ACM
L’ACM est situé au Trapèze, Rue de la Mairie à Bessenay. Les enfants sont accueillis
le matin de 07h30 à 09h00. Les parents peuvent venir chercher leurs enfants de 16h30
à 18h30. En dehors des temps d’accueil, les enfants suivent un programme
d’activités en fonction de leur âge.
Deux tranches d’âge existent sur l’accueil pour cette période : les 3-5 ans et les 6-11
ans. En raison des effectifs, nous avons fusionné les tranches d’âges 6-8 ans et 9-11
ans avec un programme commun et des actions qui favorisent la mixité entre les plus
grands et les plus jeunes.
Les repas et goûters sont fournis même en cas de sortie.
Un temps de sieste est mis en place pour les moins de 6 ans après le repas.

Pédagogie
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 découverte des autres via le thème de la saison «
Ensemble c’est Tout ». Des rencontres entre les enfants des centres de loisirs de la
MJC (L’Arbresle, Bully, Saint Germain, Nuelles) sont régulièrement organisées.
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.

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 23 FEVRIER 2018

Inscriptions
Pour s’inscrire, les familles doivent remplir un dossier unique d’inscription, à retirer
au Trapèze. Pour les enfants déjà inscrits au périscolaire ou aux TAP, 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.

Inscriptions du 22 Janvier au 2 février 2018

Permanences d’inscriptions
A Bessenay (Trapèze) : lundi et vendredi de 16h45 à 18h30 auprès d’Alexis
A Saint-Julien sur Bibost (à l’école) : Mardi de 16h00 à 18h30 auprès de Jennifer
A Bibost (à la mairie) : Mardi de 17h30 à 18h30 auprès de Kévin

Renseignements auprès de Kévin MARTIN,
Directeur du centre de loisirs pendant les vacances :
Tel : 07 68 54 48 48 / kevin.clbessenay@mjc-larbresle.fr

Présentation de l’Académie, Règles de vie et décorations en tous genres

Présentation de l’Académie, Règles de vie et décorations en tous genres

« Le Ballon Fou » (jeux sportifs) le matin et fresque collective l’après-midi

Tournoi Multisports le matin et atelier « peintres de l’extrême » l’après-midi

Création d’objets pour la Saint Valentin et cuisine à base de fruits frais

Création d’objets pour la Saint Valentin et LAND’ART au chemin du Conan

Activités d’expressions (théâtre, jeux de rôles) le matin et sortie au spectacle
« Barbaboum » à l’Arbresle l’après-midi

Activités d’expressions (théâtre, jeux de rôles) le matin et sortie au spectacle
« Barbaboum » à l’Arbresle l’après-midi

Grand Jeu Collectif « Artistes aux Multiples Facettes » le matin et jeux
coopératifs au parc l’après-midi

Grand Jeu Collectif « Artistes aux Multiples Facettes » le matin et atelier
sculpture l’après-midi

Carnaval de Venise le matin avec confection de masques vénitiens
carnaval de Rio avec danse et Samba !

Grand jeu « La Fureur » le matin et Thèque l’après-midi !
Création d’un court métrage vidéo (scénario le matin, tournage l’après-midi)

Activités d’initiations à la musique le matin et jeux sportifs l’après-midi
Atelier mosaïque le matin et activité culinaire l’après-midi
Activité sculpture le matin et activité culinaire l’après-midi
Création de balles de jonglages et de bolas le matin ; activité cirque l’après-midi
avec Grégoire, intervenant spécialisé
Activité cirque le matin ; déguisement et préparation d’une exposition retraçant
les vacances l’après-midi

Planning susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.
Accueil du matin de 07h30 à 09h00 / Accueil du soir de 16h30 à 18h30
En cas de sortie, les horaires d’accueil peuvent changer.
Repas et goûter fournis par l’ACM (les menus seront affichés au centre de loisirs)

Défis « danse » le matin et activité cirque l’après-midi avec Grégoire,
intervenant spécialisé
Déguisement et préparation d’une exposition retraçant les vacances le matin ;
activité cirque l’après-midi

Sac à dos, gourde, casquette et crème solaire
Chaussures adaptées à la pratique d’activités physiques et en extérieur
Pour les moins de six ans : le doudou et une tenue de rechange

