
 

INFORMATIONS 
 

LA JOURNEE A L’ACM  
 

 

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

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…  
La MJC favorise également la volonté de « faire-ensemble » et l’envie d’agir pour son avenir via le thème de la 
saison « Construisons ensemble demain ».  
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 semaine des activités physiques, culturelles, 
techniques et manuelles.  
Les enfants sont répartis en trois tranches d’âge afin de respecter les rythmes de vie et d’adapter au mieux les 
activités : les 3-5 ans / les 6-8 ans / les 9-11 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 
 

Ouvert tous les mercredis en accueil libre de 14h00 à 18h00 pour les 11-17 ans. C’est l’occasion de profiter 
d’un local pour se poser, faire des jeux, ses devoirs, monter des projets… 

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

 

CONTACTS 
Jennifer VIVERT 
06 75 66 77 98 

clbessenay@mjc-larbresle.fr 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Du 07 Novembre au 19 Décembre 2018 

 

 
Renseignements : 

 
Jennifer VIVERT 

Directrice de l’accueil de loisirs Mercredis 
Tel : 06 75 66 77 98 / clbessenay@mjc-larbresle.fr 

 

 

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

mailto:clbessenay@mjc-larbresle.fr


 
  

                 3-5 ans  

                3-5 ans 

 7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 
Matin Just Dance 2 Petit théâtre Cup song Art culinaire Petits sculpteurs A vos pinceaux ! Just Dance 3 

Après-midi Crée ta marionette « Craie » ton monde ! Comment tu t’appelles ? Yoga Customise-toi ! Coopains-Coopines The show must go on! 

 

                6-8 ans 

                              7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 
Matin A la manière de Mondrian Just Dance 

A la manière du 
pointillisme 

Yoga 
A la manière de 

Giacometti 
Miam ! A la manière de Klimt 

Après-midi On s’envole ! Black and white Coopains- Coopines La Joconde En avant la musique 
A la manière de Keith 

Haring 
The show must go on! 

 

 

       9-11 ans 
7/11 14/11 21/11 28/11 5/12 12/12 19/12 

Matin Un peu marteau Just Dance Le fil s’emmêle En musique Le chorégraphe En piste ! Ça « bûche » ! 

Après-midi On s’envole ! L’Arbre aux 4 saisons Une pluie d’étoiles Tous en boule Bouteille magique Mon beau sapin The show must go on! 

 

 

                            
L’Adosphère est ouvert tous les mercredis en accueil libre de 

14h00 à 18h00. C’est l’occasion  de profiter d’un local pour se 

poser, faire des jeux, faire ses devoirs, monter des projets…  

Infos et contact : Alexis 07 81 24 68 82 

      Adosphere69 

11-17 ans 


