LE REPOS
Chez les petits (3-5 ans), une sieste est proposée. S’ils ne dorment
pas les enfants sont levés à 14h. Les 5-6ans peuvent s’allonger s’ils
le souhaitent.

L’

Chez les plus grands (6-12 ans), après le repas, un temps de repos
de 30 minutes est aménagé avec des coins calmes : lectures, jeux
de société, mandalas …
Merci de nous fournir ce qui vous semble nécessaire pour que le
repos de votre enfant soit optimal (sucette, doudou, couverture...).

ACCUEIL DE LOISIRS
DES GALOPINS
En BEAUMONTOIS

Du 12 au 23 février 2018

NOUS VOUS RAPPELONS QUE TOUTES
JOURNEES NON ANNULEES AU MOINS
24 HEURES A L’AVANCE SERONT FACTUREES
(Sauf raisons médicales).
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.

Tarifs et paiements :

-les tarifs sont appliqués en fonction
de votre quotient familial.
- si vous bénéficiez d’aides
merci de nous transmettre
vos attestations d’aides
au temps libre 2018 au plus vite

TARIFS
ALSH
QF < 622
623 <QF<
800
801<QF<120
0
QF>1201

L’encadrement :
Une équipe d’animation
diplômée : BAFA, BAFD,
PSC1 (premier secours),
animateur
territorial
et
surveillant de baignade.
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REDUCTIONS


-2 ENFANTS = -5%
-3 ENFANTS =-10%
-AGENT CCBDP
25%

Stage multisports pour
les + de 8 ans
Visite d’un intervenant de la
chambre de l’agriculture
autour des hôtels à insecte
Participation au festival
« A nous les vacances »
Exploration du Carnaval des
insectes
Contact : ALSH les Galopins
1 place du 8 Mai 1945 - Beaumont du Périgord
24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD
05.53.74.27.54 / 06.76.24.45.02
alsh.beaumont@ccbdp.fr

Les Petites Mains :
3 à 5 ans

LE PROGRAMME DE NOS VACANCES !
Le Carnaval des Insectes

LUNDI 12 FEVRIER

LUNDI 12 FEVRIER

Départ à 9h30 - Sur inscription uniquement et 8 places seulement
Ce matin, c’est les vacances et pour bien les démarrer,
nous partons rejoindre Martin, un animateur sportif,
à LA GUILLOU à LALINDE pour faire de l’Escalade.
Durant le temps calme, discussion avec les enfants sur les vacances : Qu’avez-vous
envie de faire pour les après-midi à venir ? … Aider les petits à finir la mascotte de
Carnaval, cuisine, création de costumes, randonnées …
Les dix doigts inscrits au centre, font l’atelier bricolage avec les petites mains

C’est parti pour des vacances Carnavalesque …
aujourd’hui un atelier bricolage est proposé pour donner vie à
notre mascotte du Carnaval des Insectes
« La COUCOUCINELLE »

MARDI 13 et MERCREDI 14 FEVRIER

Un animateur de la chambre de l’agriculture vient nous parler des insectes en général et
plus particulièrement en hiver. Nous avons un Hôtel à insectes à équiper !
Voyons voir ce qu’il faut pour chaque type d’insecte…

MARDI 13 et MERCREDI 14 FEVRIER

Un animateur de la chambre de l’ agriculture vient nous parler des insectes
en général et plus particulièrement en hiver. Nous avons un Hôtel à insectes à
équiper ! Voyons voir, ce qu’il faut pour chaque type d’insecte..

JEUDI 15 FEVRIER C’est la fête !

C’est la Journée de Carnaval.
Au programme défilé dans les rues de Beaumont avec des enfants déguisés,
accompagnés de leurs parents, grands parents, copains … Nous avons prévu un
Goûter de Carnaval sous la halle de la place centrale
de Beaumont du Périgord avec une belle surprise à l’arrivée !

JEUDI 15 FEVRIER

C’est la Journée de Carnaval. Au programme défilé dans les rues de
Beaumont avec des enfants déguisés, accompagnés de leurs parents,
grands parents, copains … Nous avons prévu un Goûter de Carnaval
sous la halle de la place centrale de Beaumont du Périgord
avec une belle surprise à l’arrivée !

VENDREDI 16 FEVRIER

Autour d’un atelier sportif, nos petites mains
vont s’échauffer les pattes et les antennes pour participer
au grand tournois des insectes

Le matin

L’après midi,
« Atelier du choix »

dés le premier jour des vacances,
le programme est choisi
par les enfants.

MARDI 20 FEVRIER

Manon propose aux petites mains qu’elles s’animent autour
de la fabrication de marionnettes de Carnaval

MERCREDI 21 FEVRIER

Vive la détente, vive le sport, … aujourd’hui je grimpe, je me tortille, je monte,
je descends, je rampe, j’escalade … je parcours les obstacles tel un insecte !

JEUDI 22 FEVRIER

Aujourd’hui autour d’un atelier cuisine, les petites mains vont découvrir

« Les Merveilles de Carnaval »

VENDREDI 23 FEVRIER

VENDREDI 16 FEVRIER

les enfants suivent les activités
proposées par les animateurs.

LUNDI 19 FEVRIER

Départ à 9h15 - Sur inscription uniquement et 8 places
seulement. En avant pour le « Festival à nous les
vacances »! Un spectacle et des petits ateliers nous attendent
à Lalinde. Cet événement est organisé par le Conseil
Départemental 24. Les petites mains inscrites au centre,
font l’activité de L’ATELIER DU CHOIX avec les dix doigts

Les dix doigts : 6 à 11 ans

Pour terminer la semaine, laissons nous le temps de finir ce que nous avons commencé et
d’installer un superbe décor dans le Hall du Pôle Enfance ...
L’après midi PROJECTION & POP CORN au centre.

Stage multisport à Monpazier pour les enfants de plus de 8 ans.
Départ à 9h - Sur inscription uniquement et 8 places seulement
Deux documents à fournir l’autorisation parentale et de droit à l’image
dûment signée par les parents, et l’attestation d’assurance extrascolaire
Les dix doigts inscrits au centre font l’atelier sportif avec les petites mains

LUNDI 19 FEVRIER

Départ à 14h - Sur inscription uniquement et 8 places seulement
En avant pour le « Festival à nous les vacances » !
Des ateliers Théâtre et archéologique nous attendent à Lalinde.
Cet événement est organisé par le Conseil Départemental 24.
Les dix doigts inscrits au centre,
font l’activité de L’ATELIER DU CHOIX avec les petites mains

MARDI 20 FEVRIER

Jennyfer propose aux Dix Doigts de mettre à l’œuvre leur créativité
pour la fabrication de magnifiques Masques Vénitiens de Carnaval

MERCREDI 21 FEVRIER

Autour d’un Atelier cuisine, tu deviendras peut être le chef de Carnaval

« A toi de créer, la meilleure garnison de Crêpes »

JEUDI 22 et VENDREDI 23 FEVRIER

Plus que deux matinées pour terminer le décor du Hall du Pôle Enfance.
Au secours, Bonhomme de Carnaval vient nous aider !
Terminons les vacances avec un après midi, PROJECTION & POP CORN au centre

