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Chez les petits (3 – 5 ans), une sieste est proposée. S’ils ne dorment pas, les
enfants sont levés à 14h. 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 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 repas de votre
enfant soit optimal (sucette, doudou, couverture…).
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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

TARIFS ALSH

L’encadrement :
Une équipe d’animateurs
diplômés : BAFA, BAFD,
PSC1 (premier secours),
animateur territorial.
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REDUCTIONS

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

Supplément de 2 € par les sortie payante

Sur ces champignons se trouve un monde
mystérieux et extraordinaire !

Rejoins-nous pour de folles aventures !
Centre de loisirs : les lutins et les farfadets – Chemin des Anes 24540 MONPAZIER
06.89.51.13.87 - 05.53.27.13.95

@ : alsh.monpazier@ccbdp.fr ; maryline.coppi@ccbdp.fr
www.ccbdp.fr

LUNDI 22
C’est parti pour 2 semaines d’aventures, les animatrices nous ferons un petit spectacle.
Chacun choisira son lutin ou sa lutine pour faire des petits jeux…
MARDI 23
Pour être prêt pour Halloween, nous allons commencer à faire des décorations pour le
centre de loisirs.
MERCREDI 24
Un petit lutin mystère, a besoin de végétaux pour fabriquer des habits. Partons au
dolmen pour faire de la cueillette avec lui ! Un grand jeu nous attend !
JEUDI 25
Connaissez vous le land’art ! Les lutins adorent créer avec tout ce qui les entoure, des
tableaux naturels…
VENDREDI 26
Sortie au musée de la châtaigne à Villefranche du Périgord, Accompagnée
du centre de loisirs de Cadouin. Des jeux nous attendent sur place !
LUNDI 29
Parcours de l’extrême pour les lutins : le lutextrème. Attention,
Vous allez devenir de véritables petits cabris !
MARDI 30
Partons à la recherche d’herbes féeriques : fabriquons un remède
pour Zinzin, un petit lutin qui a attrapé un gros rhume…
MERCREDI 31
Journée Halloween ! Défilé, bonbons, boom,
c’est la fête au centre de loisirs !
VENDREDI 02
Martin nous fera le plaisir de nous faire découvrir notre forêt : les arbres,
les roches, les animaux… toute une histoire !
Cette sortie se fera à Cadouin avec les enfants du centre du Buisson.

LUNDI 22
C’est parti pour 2 semaines d’aventures, les animatrices nous ferons un petit
spectacle, et chacun choisira son farfadet. Puis on les mettra à l’épreuve dans
l’après midi multi jeux !!!
MARDI 23
Stage multisports à Beaumont pour les + de 8 ans, pour les autres préparations
d’halloween au centre.
MERCREDI 24
Sortie vélo, découverte des couleurs de l’automne, et en récompense
La préparation d’un gâteau de saison à la citrouille !
JEUDI 25
Journée transformation : en véritable farfadet (fabrication d’un costume),
Et observation de la migration des oiseaux au lac du Brayssou.
VENDREDI 26
Sortie au musée de la châtaigne à Villefranche du Périgord, Accompagnés
du centre de loisirs de Cadouin. Des jeux nous attendent sur place !

LUNDI 29
Essayons de plier des papiers en forme d’oiseaux (Origami)
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 à Monpazier.
VENDREDI 02
Martin nous fera le plaisir de nous faire découvrir notre forêt : les arbres,
les roches, les animaux… toute une histoire !
Cette sortie se fera à Cadouin avec les enfants du centre du Buisson.

