
Du lundi 08 au vendredi 19 février 2021 

Equipe d’animation : Lisa, Saad, Lucas, Yanis et Sabine 

Centre Social  
28, bld Joseph Rosselli - 69220 Belleville 

04 74 06 49 80 
jeunesse@csbelleville.com 

 

Programme 



Matin Après-midi 
 

« Choco Passerelle et présentation des vacances » 

 

« N’oubliez pas les paroles » 

Lundi  
08/02/21 

Jeudi 
11/02/21 

Mardi 
09/02/21 

Matin Après-midi 
 

« Fabrication du Biathlon médiéval »   
 

 

« Laser Game »   
(suppl : 1,50 € à régler le jour de la sortie) 

Matin Après-midi 
 

« Tournoi de foot » en Gymnase                              

 

 « Passerelle express »   

Mercredi 
10/02/21 

Dans le respect des consignes sanitaires le port du masque est obligatoire pour l’ensemble du groupe. 
Certaines activités pourront être annulées ou modifiées en fonction des mesures gouvernementales, 
des activités de remplacement seront proposées à la Passerelle. Nous vous tiendrons au courant. 

Matin Après-midi 
 

« Le lancé de catapulte 1 » 

(la construction) 

 

« Le lancé de catapulte 2 » 

(la bataille) 

Vendredi 
12/02/21 

Matin Après-midi 
 

« Volley et Badminton » en gymnase 
 

« Ciné Passerelle »   



Matin  Repas Après-midi  

« Préparation du repas et 

Jeux de cartes » 

Le midi des préados 
 

« Croque-monsieur » 

(suppl : 2 €) 

« Le relai biathlon médiéval » 

En gymnase 

Matin  Après-midi 
 

« Multi sports » en Gymnase                            

 

« Jeu « Kosmopoli:t » 

Dans le respect des consignes sanitaires le port du masque est obligatoire pour l’ensemble du groupe. 
Certaines activités pourront être annulées ou modifiées en fonction des mesures gouvernementales, 
des activités de remplacement seront proposées. Nous vous tiendrons au courant. 

Matin Après-midi 

« Choco Passerelle  

et jeux de rôles cachés... » 

 

. « Atelier Bien être » réservé aux filles ! 

. « Les p’tits Master Chefs de la Passerelle » 

Lundi  
15/02/21 

Mardi  
16/02/21 

Mercredi  
17/02/21 

Matin  Après-midi 
 

« Among Us Passerelle » En Gymnase                            

 

« Mission secrète musicale » 

Jeudi  
18/02/21 

Vendredi  
19/02/21 

Matin  Après-midi 

« Jeux à la carte et préparation du programme 

des vacances de printemps » 

 

« Bubble Bump » à Lyon 

(suppl : 3 € à régler le jour de la sortie) 



Temps d’accueil : de 8h00 à 9h00 ; de 13h30 à 14h00 ; de 17h00 à 18h00  

Temps d’animation : de 9h00 à 12h00 ; de 14h00 à 17h00 
 

Le lieu d’accueil : Salle « Marc Julien » (place Morillon - à côté de la Mairie de Belleville)  
     

Tarifs et Inscription : 
Les tarifs, en journée ou demi-journée, varient en fonction de votre quotient familial.  
Les repas ne sont pas fournis par l’accueil de loisirs et doivent être prévus par les parents (repas froids ou à faire ré-
chauffer sur place). 
Les tarifs varient entre 1,51 € et 4.94 € la demi-journée ou de 3,01 € et 9,86 € la journée sans repas. 
L’inscription de votre enfant n’est définitive que si le règlement a été effectué au plus tard le lundi 01 février. 
En fonction des mesures gouvernementales, certaines activités avec ou sans supplément pourront être annulées ou 
modifiées. Vous en serez informé avant le démarrage des vacances. 
 

       A SAVOIR : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
 

 Prévoir des vêtements de sports en fonction des activités, des baskets propres pour les activités en gymnase. 
 Possibilité d’amener des repas à faire réchauffer sur place.  
 Supplément  de 2 € pour le midi préados « croque-monsieur » (ne pas fournir le repas) 
                      de 3 € pour « Bumble Bump » à régler le jour même si la sortie a lieu. 
                       de 1.50 €  pour le « Laser Game » à régler le jour même si la sortie a lieu. 
                      Les goûters doivent être prévu par les parents. 
 Pour les familles qui n’ont pas rempli la fiche sanitaire et la fiche de renseignement 2020/2021, celles-ci doivent 

être complétées et signées avant le démarrage des vacances. 
 La cotisation accueil de loisirs « LA PASSERELLE » d’un montant de 1 € vous sera demandée pour participer aux 

animations 2020/2021 sauf si déjà payée aux dernières vacances (automne ou Noël 2020). 
 

 
POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT OU QUESTIONS LIEES AUX CONDITIONS D’ACCUEIL DE VOTRE 
ENFANT (MESURES PRISES COVID) : 
Veuillez nous contacter au 04.74.06.49.80 ou par mail à jeunesse@csbelleville.com 

INFOS  PRATIQUES 


