
 

INFORMATIONS 
 

LA JOURNEE A L’ACM  
 

 

L’ACM est situé au Trapèze, Rue de la Mairie à Bessenay. 
L’accueil 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 

 
Les enfants de la commune de Courzieu sont transportés par Taxi à la sortie de l’école (réservation en amont 
par mail). 
 

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…  
L’ACM de Bessenay tend cette saison vers les objectifs suivants : 
- Accepter l’autre 
- Etre acteur de l’avancée environnementale 
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 période 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 / les 6-11 ans ; 
 

 

LE SAC A DOS C’EST TOUS LES JOURS ! 
 

Pour chaque enfant : 
- Gourde ou bouteille d’eau 
- Casquette 
- Crème solaire  
- K-way 
- Chaussures adaptées à la pratique d’activités en extérieur 

 
A rajouter pour les moins de six ans : 

- Doudou 
- Tenue de rechange 

 
 

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 
 

L’adosphère, accueil des 11-17 ans, rouvre à partir du 6 janvier …Contactez-vite Manon! 
 

Infos et contact : Manon au 07 81 24 68 82  
      Adosphere69 

CONTACT MERCREDIS ENFANCE 
Jesica DUCLOS 
07 83 46 50 82 

jesica.clbessenay@mjc-larbresle.fr 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Du 04 Janvier au 3 Février 2021 

L’Asie 

Renseignements :  
 

Jesica DUCLOS 
Directrice de l’accueil de loisirs Mercredis 

Tel : 07 83 46 50 82/ jesica.clbessenay@mjc-larbresle.fr 

 

 

 

Centre de loisirs intercommunal de Bessenay, Bibost, Courzieu et Saint-Julien sur Bibost 

mailto:jesica.clbessenay@mjc-larbresle.fr


 
  

                 3-5  

 

                3-5 ans 

 06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 
Matin Ni Hào Yangzi jiang Marco ? Pekin… Bonne année ! 

Après-midi 
 

你好 
 

Au fil de l’eau Polo ! ….Express 2021 année du rat et du métal 

 

                6-8 ans 

 

 

 

 

                              06/01 13/01 20/01 27/01 03/02 
Matin Où est la Chine Les guirlandes en Thaïlande Land’Inde Le temple du Japon 

Nouvel an Chinois 

Après-midi La muraille de Chine La course aux Mandelas Le génie de la lampe Initiation Art Martial 

 

 

 

 
                

 L’adosphère, accueil des 11-17 ans rouvre à partir du 6 janvier….Programme disponible auprès de Manon. A très vite !     

Infos et contact : Manon 07 81 24 68 82 

      Adosphere69 

 
11-17 ans 

3-5 ANS

NS 

6-11 ANS 

A ANS ANS

NS 


