Le repos :
 Chez les petits (3-5 ans), une sieste est proposée. S’ils ne dorment pas les
enfants sont levés à 14h. Les 5-6 ans peuvent s’allonger s’ils le souhaitent.
 Chez les plus grands (6-12 ans), après le repas, un temps de repas 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 …).
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
aux temps libres au plus vite
TARIFS
ALSH

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

Accueil de loisirs
« Les Galopins »
Beaumontois
En Périgord
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Mes périscolaires2018
:
Viens t’amuser, aux périscolaires de Beaumont avec Christine et Manon et
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à celui de Sainte Sabine avec Amandine et Christine. Elles vont te faire
découvrir des Activités créatives, des grands jeux sous toutes leurs
formes, des ateliers calmes et ludiques autour du livre ... et bien sûr,
n’oublions pas l’aide aux devoirs les lundis, jeudis et mercredis

Quant aux mercredis, tourne la feuille et découvre ton
programme !!! Cette session on va jouer avec l’APE, la
Bibliothèque de Beaumont et Carole, la copine couturière de la
mère Noël

Bonnes Fêtes de fin d’année à tous !

Accueil de Loisirs « Les Galopins »

Place du 8 mai 1945 - 24440 BEAUMONTOIS EN PERIGORD

05.53.74.27.54 - 06.76.24.45.02 alsh.beaumont@ccbdp.fr
Retrouvez toute notre actualité sur notre page
http://ccbdp.fr/services-aux-administres/enfance-jeunesse

Les Mercredis de Novembre à Décembre 2018

7/11 : Sports & Co au Dojo
PARATGE Atelier Clown / 4 places
14/11 : Les ateliers du livre « Le grand voyage »
à la Bibliothèque de Beaumontois en Périgord
21 & 28/11 : Zen attitude « Yoga »
28/11 PARATGE Restitution Rampieux 14h -16h30
5 & 12/12 : Les ateliers de Carole « Couture »
Participation des enfants au Marché de Noël de L’APE
des écoles de Beaumont et Sainte Sabine
Le 19 Décembre
Méga Fête de fin d’année
SURPRISE en inter centre

