
Accueil de Loisirs 

(Manaque et Coudoulet) 

3 - 15 ans 

Du Mercredi 07 juillet au Vendredi 27 août  

BELCODENE 

INFO  

ETE 2021 

 

CONTACTS  
 

Mairie de Belcodène 

04.42.70.66.66 
 

Accueil de Loisirs  

 (Manaque et Coudoulet) 

04.42.70.62.18 

belcodene@leolagrange.org  

www.leolagrange-labouilladisse-belcodene.org  

 
Inscriptions :  
Jusqu’au 06 juillet 

    En mairie  

Par mail belcodene@leolagrange.org 

A partir du 07 juillet 

Par mail belcodene@leolagrange.org 

Par telephone  au 04 42 70 62 18 
La mairie se réserve le droit d’annuler 

en cas d’inscriptions insuffisantes. 

 

Informations 

Mardi 6 juillet de 18h00 à 19h30 

Centre de Loisirs 

(Manaque et Coudoulet) 

RD 908 

13720 Belcodène 



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. 

HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS HORAIRES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS   
(MANAQUE ET COUDOULET)(MANAQUE ET COUDOULET)  

  
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 
Accueil du matin entre 8h00 et 9h00 
Départ entre 17h00 et 18h30 

 
 
 

  
TARIFSDE L’ACCUEIL DE LOISIRS TARIFSDE L’ACCUEIL DE LOISIRS   
(MANAQUE ET COUDOULET)(MANAQUE ET COUDOULET)  
  
De 7€ à 12.00€ par jour suivant le QF. 
 
  
  
DOCUMENTS DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE À FOURNIR LORS DE 
L’INSCRIPTIONL’INSCRIPTION  
  
  
Fiche de renseignements 

Fiche sanitaire de liaison avec copie des vaccinations à jour 

Autorisation de photographier ou de publier 

Attestation quotient familial (QF) ou avis d'imposition 2020 

Fiche d’inscription  

Paiement (si règlement par chèque) 

Protocole et règlement intérieur  

Ces documents seront téléchargeables sur le site internet. 

Le dossier administratif sera disponible en mairie. 

PORT DU MASQUE  

OBLIGATOIRE  

Pour les Élémentaires 

et collégiens. 

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  objets . 

LLESES  ACTIVITÉSACTIVITÉS  

A l’Accueil de Loisirs (3-11 ans) 

(Manaque et Coudoulet)  
Venez chanter, jouer, danser des années 60 à aujourd’hui 
grâce à notre machine à remonter le temps  

(Mois de Juillet)  

et jouer les petits savants inter galactiques( Mois d’Août ). 

Activités culturelles, artistiques, sportives… 

Jeux aquatiques, foire aux ateliers, Grands jeux... 

Projet Arts visuels avec le Collectif Cocotte Minute 

Ateliers les Savants Fous 

Initiation à la lutherie électronique 

Veillée 

Et pour les Juniors (11-15 ans) de l’Accueil de 
Loisirs 
Nous vous proposons de vous rencontrer autour de  

différentes thématiques  
Débats citoyens 

L’esprit sportif, moi j’y crois ! 

Les têtes de l ‘Art ! 

Goûter local, goûter génial ! 

Trier, c’est pas sorcier ! 

L’accès aux médias 

Le temps d’une soirée 

 


