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Accueil Loisirs

3-11 ans

Hiver 2018



HORAIRES ET LIEU D’ACCUEIL :

Groupe scolaire Belle Assise
Matin : accueil échelonné 8h-9h15
Soir : accueil échelonné 17h-18h 

ACTIVITÉS PHARES :

- Chorégraphie et tournage du clip « THRILLER » avec l’association ACDGHR et le Point Cyb’
- Chorégraphie 80’s en partenariat avec l’association ACDGHR
- Création d’une fresque murale « Street Art » avec Anne JACOTIN, plasticienne
- Atelier création informatique « souvenir du Mur de BERLIN » avec le Point Cyb’
- Atelier macramé avec l’association Du Fil à Retordre
- Intergénérationnel : après-midi Ludothèque avec la Résidence des Personnes Âgées
- Activités tissage avec l’association Du Fil à Retordre 

LES SORTIES :

Jeudi 1er mars , vendredi 2 mars, mardi 6 mars et mercredi 7 mars : BOWLING au Plaza Bowling de 
Saint Maximin pour les 3-11 ans (inscriptions limitées)

Mardi 27 février, vendredi 2 mars et mercredi 7 mars : KARTING au Speed Park de Beauvais pour 
les 8-11 ans (inscriptions limitées)

LES EXTRAS :

Jeudi 1er mars : Nuit au centre « Nuit de Folie » pour les 3-11 ans (inscriptions possibles de 6 à 10 
enfants âgés de 3 à 6 ans et de 8 à 12 enfants âgés de 6 à 11 ans)
ATTENTION ! Pour la nuit au centre : Inscription et paiement au Centre Socioculturel lors des 
permanences ou via le portail famille

Vendredi 9 mars : projection du film « E.T. L’Extra-Terrestre », centre Belle Assise

LA FINALITÉ :

Jeudi 8 mars : Soirée de fin de centre « BACK TO THE 80’S... THE PARTY ! »
De 18h à 19h : présentation du clip THRILLER, des chorégraphies 80’s, de la fresque STREET ART et 
de l’ensemble des travaux des enfants réalisés pendant le centre.

De 19h à 21h : soirée 80’s ! Replongez dans l’univers des 80’s et venez danser avec les enfants et 
les animateurs ! (inscriptions auprès de l’équipe de direction et d’animation)

Pour la soirée, n’hésitez pas à apporter des tartes salées et des gâteaux sucrés…et à venir habillés 
comme dans les 80’s. Nous nous chargeons des boissons et friandises spéciales 80’s et de 
l’ambiance !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Pour certaines activités, il vous sera demandé, si votre enfant souhaite participer à l’activité, 
d’apporter sa patinette ou ses patins ainsi que son casque

Pour l’activité fresque Street Art, si votre enfant s’y inscrit, merci de lui mettre à disposition des 
vêtements et chaussures qui ne craignent rien, en plus de nos propres protections.
 
MODALITÉS D’INSCRIPTIONS :

Au Centre Socioculturel auprès de Justine JABIN (03 44 50 84 95) ou via le portail famille
https://clermont.espace-famille.net/clermont/index.do


