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Cap sur la rentréeBellerive Magazine

Vive le mercredi !
Il n’y aura donc plus d’école le mercredi.  
À Bellerive, de nouvelles mesures 
d’accompagnement sont mises en place 
par la Mairie, avec la création du nouveau 
service d’accueil le matin, le maintien 
de la cantine le midi et le renforcement 
de Croc’les mercredis les après-midis. 
Bienvenue aux 3-11 ans à l’accueil du 
mercredi ! 

Création de l'accueil du matin
7h30 | Vos enfants seront accueillis de 
7h30 à 8h30. 
8h30 | Début des animations cultu-
relles et artistiques encadrées par 
l’équipe de la Maison de l’Enfance 
avec la participation des associations 
bellerivoises volontaires.  Des départs 
échelonnés de 11h30 à 12h30 ont été 
prévus pour les enfants ne fréquentant 
pas la restauration scolaire. 

Tarifs : 270€ sur 10 mois, soit 27€ par mois 
(pour les familles bellerivoises) 

Maintien de la cantine le midi
11h30 | La restauration scolaire située 
à l’école Marx-Dormoy est proposée 
uniquement aux enfants fréquentant 
l’accueil du matin. Départ possible  à 
13h et à 13h30 pour les jeunes non ins-
crits à l’accueil de l’après-midi.

Tarifs - mensuel : 3,30€ par repas - ponctuel 
3,75€ par repas (Bellerivois)

Renforcement de l'accueil  
l'après-midi
13h30 ou 14h | La structure Croc les 
Mercredis propose des activités de loi-
sirs et sportives jusqu’à 17h ou 17h30 : 
contes et histoires, jeux du monde, ate-
liers culinaires pour les plus petits en 
passant par des intrigues en tout genre 
et des défis, ou du sport collectif pour 
les plus grands. 

Tarifs : 108€ sur 10 mois, soit 10,80€ par mois 

(Bellerivois)
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ACCUEIL DU MERCREDI
Nouveau : l’accueil du mercredi matin
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Mercredi matin
Nouveau service créé  pour les bellerivois  et les élèves des écoles  de Bellerive,  de 3 à 11 ansLes activités 

du mercredi 
matin : 
Les sciences et techniques débuteront le 
1er cycle de septembre à décembre. Des 
marionnettes pour les tout-petits, au film 
d’animation pour les plus grands, l’occasion 
leur sera donnée de réaliser une fresque 
interactive dans le cadre de l’événement 
Coup de Projecteur en janvier. Ce sera ensuite 
au monde des arts du cirque de s’inviter de 
janvier à avril. Acrobatie, jonglerie, clownerie 
et magie transformeront nos chérubins en 
véritable circassiens ! Et pour finir l’année, 
à vos boussoles, loupes, et jumelles ! Les 
petits curieux de la nature partiront d’avril à 
juillet à la découverte des espaces naturels 
sensibles. L’occasion de percer les secrets de 
notre belle dame nature. De la transformation 
du blé au pain, de l’arbre au papier, du jardin à 
l’assiette, de l’abeille au miel… leur curiosité 
sera plus qu’éveillée ! Tout au long de l’année, 
les enfants auront également la possibilité de 
découvrir des jeux sportifs et coopératifs.


