
Espace  

Jeunes 

L’Ensoleïado 

11 - 17 ans 
Accueil de Loisirs 

(Centre Aéré) 

3 - 13 ans 

Du Lundi 09 juillet au Vendredi 31 août  

BELCODENE 

INFO  

ETE 2018 

 

CONTACTS  
 

Mairie de Belcodène 

04.42.70.66.66 
 

Accueil de Loisirs (Centre Aéré) 

 Manaque et Coudoulet  

04.42.70.62.18 

belcodene@leolagrange.org  

www.leolagrange-labouilladisse-belcodene.org  

 Informations  

Mardi 3 juillet de 18h00 à 20h00 

Centre de Loisirs 

Manaque et Coudoulet 

RD 908 

13720 Belcodène 

 
Inscriptions :  

Avant le 09/07/2018  En mairie  
 

A partir du 09/07/2018  Au Centre de Loisirs  

Du lundi au vendredi de 17h à 18h30  

A l’espace jeunes aux horaires d’ouverture.  
La mairie se réserve le droit d’annuler 

en cas d’inscriptions insuffisantes. 

 



 

La Commune de Belcodène, 

en partenariat avec Léo Lagrange Méditerranée propose des temps d’échanges, de rencontres,  

et de loisirs éducatifs favorisant l’autonomie et l’épanouissement des enfants et des jeunes. 

 
HHORAIRESORAIRES  DDEE  LL’ACCUEIL DE LOISIRS (C’ACCUEIL DE LOISIRS (CENTREENTRE  AERE)AERE)  
 

Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 

Accueil du matin entre 8h00 et 9h00 

Départ entre 17h00 et 18h30 

 

HHORAIRESORAIRES  DEDE  LL’E’ESPACESPACE  JJEUNESEUNES  
 

Du lundi au vendredi de 14h00 à 22h00  

(fermeture de 19h à 20h30) 

Soirées : 16h00 à 00h00 

Sorties journées : 10h00 à 18h00    

  

TTARIFARIF  

Accueil de Loisirs (Centre Aéré) : 

De 7€ à 9.80€ par jour suivant le QF. 
 

Espace Jeunes: De 7€ à 9.80€ par jour,  

pour les activités spécifiques et les sorties. 

Accès gratuit au quotidien 

  
DDOCUMENTSOCUMENTS  ÀÀ  FOURNIRFOURNIR  LORSLORS  DEDE  LL’’INSCRIPTIONINSCRIPTION  
 

Fiche de renseignements 

Fiche sanitaire de liaison avec copie des vaccinations à 
jour 

Le quotient familial (QF) + avis d'imposition 2017 

Fiche d’inscription (Centre Aéré)  

Le paiement (Centre Aéré)  

Dans le sac de votre enfant, il doit y avoir :  

Casquette, crème solaire, lunettes de soleil, gourde d’eau, maillot et 
serviette de bain, gilet éventuel (un rechange, un doudou et un drap 
pour les 3/4 ans).  

Il est conseillé de marquer le nom de votre enfant sur tous ces  

EEXEMPLESXEMPLES  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  

A l’Accueil de Loisirs (Centre Aéré)  

Manaque et Coudoulet 

 

Activités culturelles, artistiques, et sportives, Plage, 
Piscine, Château aquatique, Tir à l’arc, Overkart, 
street golf... 

Rencontres inter centres, foire aux ateliers, Grands 
jeux... 

Spectacle et temps conviviaux avec les familles 

Eveil musical  

Atlantis parc, Accro-branche... 

A l’Espace Jeunes L’Ensoleïado 
 

Lieu d’écoute et d’échanges  

Activités sportives et nautiques (Plage,  

Aoubré, Le parc des labyrinthes, goolfy, Géoca-
ching…) 

Ateliers ludothèque, bricolage… 

Rencontres avec d’autres structures 

Escape games 

Soirées conviviales à thème (américaine, pasta,  

grillade, …) 
  


