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.

ACCUEIL DE LOISIRS

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...).

DE CADOUIN

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

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





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

JOURNEE

½ JOURNEE

½ JOURNEE
REPAS

8.07

4

6.5

7.2

3.4

6.1

7.8

3.4

6.4

9

4.5

7

REDUCTIONS

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




Activités « tir à l’arc » pour
les plus grands
Participation au festival
« A nous les vacances »

Nombreuses activités autour de
« Carnaval »
« Grand jeu » dans le village
« Ateliers nature » et
promenade
Contact : ALSH
Rue du Saint Suaire - CADOUIN
24480 LE BUISSON DE CADOUIN
Tél. : 05 53 63 40 47
06 33 67 35 03

Les petits : 3 à 5 ans

LUNDI 12 FEVRIER

LE PROGRAMME DE NOS VACANCES !
Le Carnaval et la Nature

C’est parti pour des vacances Carnavalesque …
aujourd’hui confection de masques.

LUNDI 12 FEVRIER

MARDI 13

Journée Carnaval
Ce matin, atelier maquillage et déguisements pour préparer notre visite à l’EHPAD et fêter
carnaval avec les résidents.
Pensez à porter vos costumes !!!

MERCREDI 14 FEVRIER

Atelier cuisine : Crêpes
qui seront dégustées au goûter.

C’est les vacances et pour bien les démarrer, réalisation d’Arlequins.
L’après-midi, sur inscription uniquement et 8 places seulement
Martin, notre éducateur sportif,
vient nous rejoindre avec les enfants de Monpazier pour faire du tir à l’arc.

MARDI 13

Journée Carnaval
Ce matin, atelier maquillage et déguisements pour préparer notre visite à l’EHPAD et
fêter carnaval avec les résidents. Pensez à porter vos costumes !!!

MERCREDI 14 FEVRIER

Atelier cuisine : Jus de fruits frais
qui seront dégustés au goûter.

JEUDI 15 FEVRIER

C’est parti pour une grande chasse aux trésors dans les rues de Cadouin.

JEUDI 15 FEVRIER

VENDREDI 16 FEVRIER

C’est parti pour une grande chasse aux trésors dans les rues de Cadouin.

Les enfants vont se transformer en clown avec la réalisation de
portraits rigolos.

VENDREDI 16 FEVRIER

Suivons Mathilde et allons nous amuser dehors avec des jeux collectifs.

LUNDI 19 FEVRIER

Sur inscription uniquement
et 8 places seulement
Le matin, 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 enfants qui n’auraient pas pu s’inscrire, seront accueillis au
centre et participeront à l’atelier panneaux photos avec les
grands.

MARDI 20 FEVRIER

LUNDI 19 FEVRIER

Le matin

les enfants
suivent les activités
proposées par les
animateurs.

L’après midi,

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

Si la météo nous le permet, promenade dans les bois des
alentours pour récolter des éléments naturels pour la réalisation
des ateliers les jours suivants.

MERCREDI 21 FEVRIER

Les petits vont découvrir le land art, avec la réalisation de tableaux éphémères
grâce aux éléments naturels récoltés la veille.

JEUDI 22 FEVRIER

Ce jeudi encore, les enfants vont gambader dans les rues du village et faire du troc avec les
commerçants, qui participent à notre animation.

VENDREDI 23 FEVRIER

Les grands : 6 à 11 ans

Pour terminer la semaine, laissons nous le temps de finir ce que nous avons commencé et
d’installer dans le centre les œuvres réalisées tout au long des vacances.
L’après midi PROJECTION & POP CORN au centre de loisirs.

Le matin, réalisation de panneaux photos à partir des portraits des enfants.
L’après-midi, en avant pour le « festival à nous les vacances » !
Sur inscription uniquement et 8 places seulement
Des ateliers Théâtre et archéologique nous attendent à Lalinde.
Cet événement est organisé par le Conseil Départemental 24.
Les enfants qui n’auraient pas pu s’inscrire, seront accueillis au centre et
participeront aux activités libres de l’après-midi.

MARDI 20 FEVRIER

Si la météo nous le permet, promenade dans les bois des
alentours pour récolter des éléments naturels pour la réalisation des ateliers les
jours suivants.

MERCREDI 21 FEVRIER

Les enfants pourront terminer leurs panneaux photos.

JEUDI 22 FEVRIER

Ce jeudi encore, les enfants vont gambader dans les rues du village et faire du troc avec
les commerçants, qui participent à notre animation.

VENDREDI 23 FEVRIER

Pour terminer la semaine, laissons nous le temps de finir ce que nous avons commencé
et d’installer dans le centre les œuvres réalisées tout au long des vacances.
L’après midi PROJECTION & POP CORN au centre de loisirs.

