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À SAVOIR 

QUI SOMMES-NOUS ?

Durant tout l’été prévoir pour vos enfant une casquette, de la crème 
solaire, venir avec 2 masques pour la journée ainsi qu’une gourde.

Les réservations sont faites auprès de l’accueil du centre 
Jacques Tati le lundi et jeudi de 13h30 à 18h00, le mardi et 
vendredi de 09h00 à 18h00 et le mercredi de 08h30 à 18h00
Prévoir le carnet de santé de l’enfant, le quotient CAF, moyens de 
paiement (chèque ou espèces).

LES ANNULATIONS EN DESSOUS DE 48H RESTENT DUES !

Il est possible de visiter l’accueil de loisirs et rencontrer les anima-
teurs uniquement pendant les vacances scolaires de 17h00 à 18h00 !

Le centre Jacques Tati est un lieu d’accueil convivial, où tous les ha-
bitants, associations et partenaires peuvent s’investir, s’épanouir, se 
rencontrer et créer des projets au service de la vie du quartier de 
Belle-Beille.

L’ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIATIF JACQUES TATI

Nous sommes formés au métier de l’animation ainsi qu’à la pédago-
gie Freisnet. Nous sommes enrichis par l’expérimentation à laquelle 
nous participons avec la Fédération des Centres sociaux (accueil de 
loisirs émancipateur). Pour aller plus loin, nous developpons une dé-
marche singulière proposée aux enfants : la Cité des Enfants.
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« MON CENTRE À MOI »

DÉJEUNER RESTO TROC & PIQUE NIQUE

TERRAIN D’AVENTURE

« CITÉS DES ENFANTS »

Tous les vendredis après-midi, un espace d’autonomie est proposé 
aux enfants.Tous les jeux de construction sont rassemblés dans un 
même espace et accessibles à tous : rangement par boîte, création 
de kit d’activité et facile à ranger pour les enfants.

A Belle Beille, nous avons la chance d’avoir un restaurant solidaire. 
Tous les mercredis les enfants déjeuneront à Resto troc, c’est l’oc-
casion d’apprendre les règles de courtoisie lorsque l’on sort au res-
taurant. Les deux chefs et leur équipe préparent aux enfants des 
menus qui les réjouissent.

Le Centre Jacques Tati ouvre le Terrain d’Aventure pour tout l’été. 
Les mardis et mercredis après-midis avec les 4 à 12 ans, nous rejoin-
drons ce lieu situé au 20 av Notre Dame du Lac pour y construire des 
cabanes.

Tous les après-midi, « les jeunes enfants inventent et réalisent en-
semble leur cité, ils créent un bien commun qui les solidarisent ». 
Un forum, des métiers, des avis et d’autres outils coopératifs et par-
ticipatifs accordent une réelle place à l’enfant dans son expression, 
dans ses décissions et ses responsabilités.
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SÉJOURS BASE DE LOISIRS JUVARDEIL (49)
8-13 ANS

C’EST QUOI ?

MINI SÉJOURS MÛRS-ÉRIGNÉ

Un séjour c’est l’endroit idéal pour découvrir toutes les cultures et la 
richesse des rencontres.

• Le séjour sport pour les enfants de 8 à 
10 ans : Ateliers d’escalade, sports tous 
les jours... Du vendredi 16 août au mar-
di 20 août 2021.

• Le séjour « dans la nature » pour les en-
fants de 6 à 8 ans : Ateliers d’équitation, 
de balade à vélo. Du vendredi 23 août au 
mardi 27 août 2021. 

TARIFS SÉJOURS
Quotient CAF 0 - 300          15€

Quotient CAF 301 - 400      20€

Quotient CAF 400 - 540      25€

Quotient CAF 540 - 670      35€

Quotient CAF 670 - 780      50€

Quotient CAF 780 - 900      65€

Quotient CAF 901 - 1500    85€

Quotient CAF 1501 - ... :    110€

Du lundi au vendredi des séjours base de loisirs sont proposés dans le 
cadre des vacances apprenantes, dans le but de découvrir l’environ-
nement en mileu rural.
4 séjours à partir de 5€ :

• Du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet
•  Du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet
•  Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet
•  Du lundi 23 août au vendredi 27 août

Pour ces deux séjours, les enfants peuvent 
venir avec leur propre vélo.
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C’EST QUOI ?

STAGE LES PETITS CHEFS (4-6 ANS)

STAGE SOLIDARITÉ ET VIVRE ENSEMBLE (8-12 ANS)

STAGE « C’EST MON PATRIMOINE » (8-12 ANS)

C’est une semaine dédiée à une thématique où l’enfant approfondi 
ses connaissances et réalisent des activités en groupe, avec la pré-
sence de spécialiste du sujet.

Que se cache-t-il dans le parc Saint Nicolas ? Tu as envie de découvrir 
l’histoire ? De créer une oeuvre de vie, de devenir guide lors de la jour-
née du Patrimoine ?

Rejoins Sylvain Wavran, artiste travaillant autour de la disparition de la 
faune sauvage. Nadine, notre guide du patrimoine nous apportera tout 
sur les monuments énigmatiques d’une histoire pas toujours connue. 

Le stage duera 5 jours du lundi 23 août au vendredi 27 août

Viens discuter autour d’un chocolat chaud puis t’éclater et t’amuser 
autour de jeux de coopération et d’entraide, Relève le défi !

Le stage durera 5 jours du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet

A la recherche d’une activité rigolote, créative et gourmande ? Ce 
stage est pour toi ! Le petit plus ! Un bon moyen pour que votre petit 
chef s’intéresse à de nouveaux goûts.

Le stage se déroulera du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet (ce stage 
durera 4 jours en raison du mercredi 14 juillet qui sera un jour férié)
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LES ZOUZOUS 

LE PROGRAMME POUR LES  LES 4-6 ANS

LE PROGRAMME POUR LES  LES 4-6 ANS

C’EST QUOI ?
Convaincu de la richesse éducative d’un contact régulier et prolongé 
avec la nature, les enfants vont être présents dans diff érents lieux 
naturels, sauvages et dans les parcs, accompagnés de leurs anima-
teurs.

Tous les lundis après-midi, les enfants participeront et profi teront 
des diff érentes animations extérieures sur le quartier de Belle Beille 
(grands jeux, spectacles...)

Le matin, les enfants préparent collectivement les piques niques et 
choisissent ensemble les jeux à amener. Nous partons toute la jour-
née dans la partie espace naturel de Balzac. Le retour des enfants 
sera à 17h.
Important : L’inscription se fait à la journée !

L’ensemble des activités, pour les plus de 6 ans, sont proposées dans 
les parcs et sur le terrain de basket (si la météo le permet).

Une fois par semaine, l’après-midi, un temps «d’oxygénation» sera 
proposé aux enfants qui auront un besoin de dépenser leur énergie. 
Ces enfants partiront dans la nature pour profi ter d’un moment de 
liberté !

BELLE BEILLE S’ANIME

LE MATIN

L’APRÈS-MIDI

MES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

JOURNÉE SAUVAGE

LA BELLE VERTE
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LE MATIN

L’APRÈS-MIDI

S’éveiller pour favoriser la concentration, tel un 
rituel. La journée commence par une activité 
courte pour garder son attention : danse, conte, 
relaxation...

Tous les matins, 2 activités dédiéess aux en-
fants de 4 à 6 ans : acitivités aux choix, jar-
dinage, land’art, création, jeux d’eau, défi s, 
grands jeux.

Se dépenser à travers des activités physiques et spor-
tives chaque jour !

Ferme les yeux et repose toi de 13h30 à 14h10. Si le train 
du sommeil n’est pas encore passé, un animateur vien-
dra te chercher pour t’emmener à l’activité Bouge toi !

Toi aussi tu as accès à « mon centre à moi » tous 
les après-midis !

TEMPS D’ÉVEIL :

BOUGE TOI !  :

ACTIVITÉS LIBRES :

LA SIESTE :

ACTIVITÉS PHARES :



HORAIRES ACCUEIL DE LOISIRS

Accueil matin : 7h30 - 09h30
Accueil après-midi : 13h30 - 14h

Accueil soir : 17h à 18h


