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.
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, coloriages …
Merci de nous fournir ce qui vous semble nécessaire pour que le repos
de votre enfant soit optimal (sucette,doudou, couverture...).

Je suis TER’O.
Je n’ai peur de rien … Tu as envie
de t’amuser, tu n’as pas peur des
gentils dragons, et tu as envie de
tenter de nouvelles expériences !
Alors tu n’as qu’à venir à …

L’ACCUEIL DE LOISIRS
« Les Galopins »
Les nouvelles aventures de TER’O, le petit intrépide !

Vacances d’Automne 2018
Du 22 octobre au 2 novembre 2018

TARIFS ALSH

JOURNEE

½ JOURNEE

½ J. REPAS

QF < 622

8.07

4

6.5

GENERATION PARATGE
Ateliers culturels de Rencontres
AUTOUR DU CONTE

623 <QF< 800

7.2

3.4

6.1

801<QF<1200

7.8

3.4

6.4

QF>1201

9

4.5

REDUCTIONS

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

7

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 au plus vite.

STAGE APPN
Ateliers sportifs : Bubble Foot, Tir à l’arc
et Découverte de Nouveaux Sports
Collectifs … Pour les enfants de + de 8 ans
sur inscription places limités à 12 enfants

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

Pour nous contacter : ALSH les Galopins
Place du 08 mai – 24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD
05.53.74.27.54 – 06.76.24.45.02 – alsh.beaumont@ccbdp.fr
http://ccbdp.fr/services-aux-administres/enfance-jeunesse

Les Ateliers de Martin
Sortie Canoé avec notre animateur
sportif, en inter-accueils « L’île aux
enfants » de Lalinde et « Les Galopins »
de Beaumont à La Guillou !

 Artistiques,
 Culturelles,
 Intergénérationnelles,
 Inter-Accueil de Loisirs
«Les Galopins » de
Beaumont & «Les Lutins et
les Farfadets » de
Monpazier
LES MINI OLYMPIADES
Rencontre autour du jeu, aux couleurs
de Citrouilles, Fantômes et Compagnie
entre plusieurs générations.
Organisée par l’Ehpad du Beaumontois

Retrouvez toute notre actualité sur notre page
http://ccbdp.fr/services-aux-administres/enfance-jeunesse

Chez les petites mains (3-5 ans)

Chez les dix doigts (6-11ans)

Lundi 22 octobre
Sortie randonnée, c’est parti basket, jogging et compagnie …
Attention, le ciel dégringole, la terre va nous offrir ses trésors

Lundi 22 octobre
Sortie randonnée, c’est parti basket, jogging et compagnie …

Mardi 23 octobre
Grand jeu « A la Découverte des 4 éléments »

Mardi 23 octobre
Stage APPN + 8 ans Bubble Foot – Tir à l’arc – Sports & Co News
ATTENTION seulement 12 places

Mercredi 24 octobre
ATELIER MODELAGE : MIRA, Artisan d’Art, va t’initier à l’art de la
sculpture et du modelage avec des éléments naturels, dans son atelier

Mercredi 24 octobre
Agilité, rapidité, et dextérité Ter’O l’intrépide va te tester …
Jeux Collectifs

Jeudi 25 octobre
Viens faire la connaissance de Ter’O Jeux Collectifs

Jeudi 25 octobre
ATELIER MODELAGE

Vendredi 26 octobre
Journée à la Châtaigneraie chez Nadine

Initiation à l’art de la sculpture et du modelage avec les éléments naturels,
dans l’atelier d’art de MIRA à Lavergne Basse, BAYAC

Lundi 29 octobre
Décoration des diplômes des MINI OLYMPIADES
Mardi 30 octobre
MINI OLYMPIADES, INSCRIS TOI 4 places seulement

GENERATION PARATGE

Rencontre avec David TORMENA, conteur
« ATELIER CONTE INTERGENERATIONNEL »
Vendredi 26 octobre
Journée à la Châtaigneraie chez Nadine
Lundi 29 octobre
Manches relevées… spatules en main… prêt pour cuisiner le goûter
de Mardi « Châtaignes & compagnie » !!

Mercredi 31 octobre
JOURNEE HALLOWEEN Maquillage, Défilé, Histoires à frémir
debout !!!
Vendredi 2 novembre
Finition, et après-midi détente Vidéo…
Pour mes après-midis, un fil rouge est proposé chez les petites mains sur la
réalisation d’une fresque et d’un arbre à frayeur. Chez les dix doigts, je choisis
mes activités, parmi des propositions de l’animatrice ou celles que j’ai pu
proposer lors du temps « Bâton de paroles », ou j’anime l’AAE…

Mardi 30 octobre
A vos éprouvettes … Expérimentations – Sciences et potions magiques
TER’o va faire des siennes !
Mercredi 31 octobre

JOURNEE HALLOWEEN Maquillage, Défilé, Histoires à frémir debout !!!
Vendredi 2 novembre
Les ateliers de Martin
Sortie CANOE inter Accueils de loisirs
ATTENTION seulement 8 places

