LE REPOS
Chez les petits (3 – 5 ans), une sieste est proposée. S’ils ne dorment pas, les
enfants sont levés à au bout de 20 minutes. Les 5 – 6 ans peuvent s’allonger s’ils
le souhaitent.
Chez les plus grands (6 – 12 ans), après le repas, un temps de repos de 40
minutes est aménagé avec des coins calmes : lectures, jeux de société,
mandalas…
Merci de nous fournir ce qui vous semble nécessaire pour que le repas de votre
enfant soit optimal (sucette, doudou, couverture…).

Tarifs et paiements :
Les tarifs sont appliqués en
fonction de votre quotient familial
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si vous bénéficiez d’aides merci
de nous transmettre vos
attestations d’aides au temps
libre .
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Une équipe d’animateurs
diplômés : BAFA, BAFD,
PSC1 (premier secours).
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L’encadrement :

-

TARIFS ALSH

LL’’ACCCCUUEEIILL DDEE

REDUCTIONS

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

Supplément de 2€ par sortie payante

Centre de loisirs : Les Copains de la forêt – rue du Saint Suaire 24480 CADOUIN
06 33 67 35 03 – 05 53 63 40 47

@ : alsh.lebuisson@ccbdp.fr
www.ccbdp.fr

Derrière cette porte se trouve un monde
mystérieux et extraordinaire !
Rejoins-nous !

LUNDI 22
C’est parti pour 2 semaines d’aventures, commençons par des petits jeux
pour nous mettre en conditions et fabriquons des oreilles de lapins comme à
l’image du nom de notre groupe.
MARDI 23
Quel sera le lapinou qui retrouvera son terrier (motricité) ? Une fois
à l’intérieur, nous nous reposerons à l’écoute d’un conte.
MERCREDI 24
Une belle journée pour se balader en forêt, suivre la trace des animaux ; un
petit jeu nous attend…
JEUDI 25
Miam, tout le monde le sait, les lapinous sont gourmands…
Atelier cuisine pour préparer le goûter !
VENDREDI 26
Sortie au musée de la châtaigne à Villefranche du Périgord. Il y aura aussi
des jeux avec le centre de Loisirs de Monpazier qui sera présent ce jour là !
LUNDI 29
Connaissez vous le land’art ? Les lapinous adorent créer des tableaux avec
les éléments de la nature qui les entourent.
MARDI 30
Bientôt Halloween, nous allons fabriquer nos déguisements avec
des végétaux de la forêt !!
MERCREDI 31
Journée Halloween ! Défilé, bonbons, boom ! C’est la fête au centre de
loisirs !
VENDREDI 02
Martin nous fera le plaisir de nous raconter l’histoire des arbres, des roches
et des animaux de nos forêts…

LUNDI 22
C’est parti pour 2 semaines d’aventures, commençons par des jeux sportifs ;
L’après midi : Mettons nous en scène pour la création d’un spectacle.
MARDI 23
Stage multisports à Beaumont pour les + de 8 ans. Les – de 8 ans
continueront à travailler leurs « rôles » . Tout le monde en scène !
MERCREDI 24
Une belle journée pour se balader en forêt, suivre la trace des animaux, les
écouter, les imiter !!
JEUDI 25
Continuons à répéter notre scène de théâtre, créons le décor,
les répliques et travaillons la mise en scène .
VENDREDI 26
Sortie au musée de la châtaigne à Villefranche du Périgord avec nos copains
de Monpazier. Et en fin de journée, la représentation du spectacle ouvert à
tous !!
LUNDI 29
Commençons la journée par un atelier cuisine à l’Ehpad de Cadouin. L’après
midi : A vos marteaux, visseuses… les bricoleurs se mettent en piste.
MARDI 30
8 d’entre nous partiront aux mini olympiades des Ehpad.
Pour les autres, fabrications de déguisements en végétaux de la forêt.
MERCREDI 31
Journée Halloween ! défilé, bonbons, boom. C’est la fête au centre !
VENDREDI 02
Martin nous fera le plaisir de nous raconter l’histoire des arbres, des roches et
des animaux de nos forêts…

