
 

      

1 au 5 août : Les jeux du monde
« Tu as l'esprit d'équipe et tu veux dépasser tes limites ?

Rejoins ton pays et gagnes la partie !»
Sortie :Parc Bellevue ;

CAMPING à St Pardoux pour les enfants nés en2011,
 2012 et 2013.  (Le lundi sera une journée de préparation au centre

Puis la camping débutera le mardi jusqu'au vendredi.)
Paddle, canoë, VTT, jeux, baignade...

11 au 15 juillet : l'île des survivants
« Eh toi grand aventurier. Réussis les défis
 et surpasse tes limites sur l'île terrifiante

 des survivants d'un naufrage. »
Sortie : Lac de St Pardoux (4-9 ans accrobranche et baignade ;

8-12ans : paddle,baignade et course d'orientation.)

18 au 22 juillet : Sauver Dame Nature
« Madame la planète Terre est en danger. Nous avons 
besoin de ton aide. Réussiras-tu à la sauver.  »

Sortie :Espace Hermeline (4-8ans: Vélorail, petit train et baignade  ;
9-12ans : Vélorail, accrobranche et baignade.)

25 au 29 juillet : Au pays des rêves
« Le bureau des rêves bonjour ! Vous avez un rêve a 
réaliser ?  Être artiste où devenir astronaute ?

Qu'il soit agréable, bizarre ou tout doux, ici on réalise
tes rêves les plus fous !»

Sortie:4-6 ans : domaine de Diénné Défi planet' (petit parc animalier et 
balade dans le village des lutins.)

7-12 ans : Gamepark (lazergame et mini-golf)

8 au 12 août : J.O 2024 in Paris
« Saurez-vous mettre en avant vos talents pour les J.O

2024 ?
Sortie:Labyrinthe de Guéret et baignade au lac de la Courtille.

16 au 19 août : Les cuistos dingos
« Bessines, nouvelle terre des chefs étoilés...
Sortie: Balade en Gabarre sur la Vézère et

 visite d'une chocolaterie.

22 au 26 août : Les animaux fantastiques
« Tu as soif d'aventures et tu n'as peur de rien ? Alors lance

toi à la découverte d'anciennes espèces et de redoutables créatures ! »
Sortie: Parc zoologique Terre de dragons à Civeaux

29 au 31 août : Welcome to 90's
« Voyage dans le temps et viens 

découvrir avec quels jeux se sont
éclatés tes parents. »



FONCTIONNEMENT CENTRE DE LOISIRS

ETE 2022
Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août

« Le centre de loisirs n’a de raison d’exister 
que par les enfants qu’il accueille »

 

INSCRIPTIONS
Le centre de loisirs est habilité pour l’accueil de 58 enfants à partir de 4
ans et jusqu’à 12 ans révolus : 12 enfants nés entre le 1er janvier 2017 et le
1er  septembre  2018,  46  enfants  nés  entre  le  1er janvier  2010 et  le  31
décembre 2016.
Les inscriptions débuteront le mercredi 1er juin 2022 pour les enfants
domiciliés à Bessines ou dont l’un des parents travaille à Bessines et le
mercredi 8 juin 2022 pour les enfants domiciliés hors de la commune. 

Les  fiches  d’inscriptions  sont  à  remettre  au  centre  de  loisirs
accompagnées  d’un  chèque  d’arrhes  de  20€     par  semaine  réservée
(libellé à l’ordre de la FOL 87), ainsi que de la fiche sanitaire dûment
complétée aux horaires indiqués au verso.

HORAIRES
Accueil de 7h15 à 9h45.
Départ de 17h à 18h15.

   PERSONNEL QUALIFIE
  L’équipe d’animation  : Un directeur BAFD, 

deux animateurs BAFA pour 12 enfants 
de 4-5 ans, un animateur titulaire ou

 stagiaire BAFA pour 8 enfants de 6 à 
12 ans.

Un agent d’entretien présent 
5h par jour.

SORTIES 
Une sortie est organisée

 pendant la semaine.
 Vous serez informés du 

déroulement de ces journées
 en début de semaine.

Pour les sorties, le centre 
de loisirs demande aux parents

 de fournir un pique-nique.

REPAS
Les repas sont préparés par la maison de

 retraite, livrés en liaison chaude,
 et servis au centre de loisirs. 
Les goûters sont fournis par le

 centre de loisirs.

TARIFS 2022 (selon le quotient familial)
Inscription à la semaine / Les passeports CAF sont acceptés. 

Pour plus d'informations :
05-55-76-60-37

Le projet éducatif et le projet pédagogique du centre
de loisirs sont à votre disposition sur simple demande. 

Fiche d’inscription et fiche
 sanitaire téléchargeables sur

 www.bessines-sur-gartempe-87 
rubrique vie pratique, enfance-jeunesse),

 ou disponibles à la Mairie de Bessines
 et au centre de loisirs. 


