Activités Spécifiques 7-11 ans
PRE-INSCRIPTION VIA LE PORTAIL FAMILLE uniquement
https://accueilloisirscharlieubelmont.connecthys.com

Attention : Nombre de places limité.
Ces activités s’adressent en priorité aux enfants inscrits au minimum 2 demi-journées sur les
programmes « classique » (hors sorties).

Initiation ROLLER
(semaine 2)
Objectif : apprentissage du roller
Au programme : Rappel les consignes de sécurité,
découverte et explication du matériel,
apprentissage des différentes positions (rouler,
freiner, tourner), jeux de slalom, etc...

Le mardi 12 juillet
De 9h00 à 17h00, au Cergne
8 places par site.
(Tarif horaire de l’accueil de
loisirs + repas)

Randonnée Quizz :
(semaine 3)
Accompagné de Maxence et Marion, viens faire
la randonnée « En passant par la croix bleue »
toute la journée. Le parcours est de 16 km avec
583 m de dénivelé aux alentours de Belmont.
Tout au long du parcours tu auras un défi Quizz
à réaliser.

Le lundi 18 juillet
De 9h00 à 17h00, à Belmont.
8 places par site.
(Tarif horaire de l’accueil de loisirs + repas)

E-mail : accueilloisirs@charlieubelmont.com
Site Internet : http://www.charlieubelmont.com

Accrobranche
(semaine 3 et 4)

Le mardi 19 juillet
pour les sites de Cuinzier
et La Gresle.

Le lundi 25 juillet
pour le site de Belmont.
De 9h00 à 17h00 aux Cimes de Bécajat
à St-Bonnet-des-Quarts.
Taille :
De 1,10 m à 1,40 m = parcours enfant,
> à 1,40 m = parcours adulte.

NE PAS OUBLIER :
Tenue adaptée, des rollers (vérifier l’état des
rollers, notamment en vérifiant que les freins
fonctionnent correctement et que les rollers sont
suffisamment serrés), des protections adéquates
(casques, genouillères, coudières et protègemains), sac à dos avec une gourde.

20 places par date.
(Tarif horaire de l’accueil de loisirs + sans
repas + Tarif B forfait Activité spécifique)

→ Pique-nique prévu par l’accueil de loisirs.

Les horaires et lieux de ramassage vous seront
communiqués suite aux inscriptions.

Service Enfance Jeunesse
64 rue du Commerce
42670 BELMONT-DE-LA-LOIRE
Tél : 04 77 63 76 10

NE PAS OUBLIER :
Tenue et chaussures adaptées.
→ Pique-nique prévu par l’accueil de loisirs.

NE PAS OUBLIER :
Pantalon et chaussures adaptés, un
sac avec une gourde et une
casquette.
→ Pique-nique prévu par les familles.

Activités Spécifiques 7-11 ans

Tarif Forfait :

Quotient Familial

Tarif A

Tarif B

Stage vélo
(semaine 3 et 4)

De 0 à 400 €

3€

3,60 €

De 401 à 700 €

3,75 €

4,50 €

De 701 à 850 €

4,60 €

5,52 €

De 851 à 990 €

5,25 €

6,30 €

Au-delà de 990 €

5,75 €

6,90 €

Vous pouvez nous demander une réservation
(devis) pour une simulation de tarif.

Journée nature
(semaine 4)

Inscription pour le jour et demi obligatoire.
Parcours d’environ 40 km, pour les enfants aillant une
bonne pratique du vélo.

Le jeudi 28 juillet
pour tous les sites.

Demi-journée 1 : Initiation
Le jeudi 21 juillet

De 9h00 à 17h00,
Au Cergne.

de 13h30 à 16h30 pour Belmont,

Matinée :
Cabane dans
les bois et
pique-nique à
Fatima au
Cergne.

Le vendredi 22 juillet
de 9h00 à 12h00 pour La Gresle,

Le vendredi 22 juillet
de 13h30 à 16h30 pour Cuinzier.

NE PAS OUBLIER :
Tenue adaptée, vélo (révisé) avec
vitesse si possible, casque, sac à dos
avec une gourde.
→ Pique-nique prévu par l’accueil de loisirs.

Jour 2 : Sortie voie verte
Le mardi 26 juillet pour tous les sites.
De 9h00 à 17h00 sur la voie verte de Mably
(le Merlin) --> Briennon --> Iguerande --> Charlieu.
8 places par site.
(Tarif horaire de l’accueil de loisirs + repas)
Au programme : découverte et explication du matériel,
apprentissage des différentes positions, jeux de slalom,
mini concours, etc... Objectif : réussir à faire le parcours
de 40 km sur la voie verte.
Sous réserve des conditions météorologiques.

Les horaires et lieux de
ramassage vous seront
communiqués suite aux
inscriptions.

Le vélo doit avoir été préalablement révisé
(freins, pneus gonflés, chaine tendue). Il
sera vérifié avant le départ par l’équipe
d’animation. L’accueil de loisirs se réserve
le droit de refuser le départ d’un enfant à
cette activité, si le vélo est non conforme.

Après-midi :
Initiation à la
pêche au coup avec
l’intervention de
Ludovic Lafond au
plan d’eau du
Cergne
20 places.
(Tarif horaire de l’accueil de loisirs + sans
repas + Tarif A forfait Activité spécifique)

NE PAS OUBLIER :
Tenue et chaussures adaptées, un sac
avec une gourde et une casquette.
→ Pique-nique prévu par les familles.

