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REDUCTIONS

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

Les lutins et les farfadets

de Monpazier
Tarifs et paiements :

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

LES MERCREDIS

-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.

DE NOVEMBRE A DECEMBRE 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.

En route pour Noël !!!
Le plan des mercredis c’est pour le centre de Loisirs :
-être en continuité avec les projets de l’école : comme la fabrication des
décors du spectacle de noël,
-Un partenariat avec les associations et institution locales : L’EHPAD de
Lolme, participation au projet Paratge de l’agence culturelle du Conseil
Départemental avec L’intervention d’intervenante autour du clown…

C’est surtout : une journée de coupure, de repos, de
détente dans la semaine scolaire.

Retroussons nos manches pour préparer
et découvrir tout plein de choses :
-

Préparer les décors du spectacle de noël de
l’école, sur le thème « le magicien d’OZ »
- Fabriquons et dégustons autour d’un atelier
chocolat !
- Une balade contée de Noël
- Et pour clôturer nos mercredis, des lutins
zinzins qui viennent nous rencontrer …

Pour nous contacter :
Centre de loisirs de Monpazier - Chemin des ânes - 24540
MONPAZIER - alsh.monpazier@ccbdp.fr - 05.53.27.13.95 06.89.51.13.87 - www.ccbdp.fr

Sarah, Stéphanie et Rosie, vous accueillent tous les mercredis, dans
une ambiance chaleureuse et bienveillante…

Chez les lutins de 3 à 5 ans
Mercredi
7 novembre
: 5 ans.
Chez
les
lutins
de
3
à
Pour commencer la journée, racontons-nous un conte de noël.
Et si nous faisions des petits dessins qui ressemblent à notre histoire ?
Après un bon repos d’après midi, Stéphanie nous proposera de fabriquer une
surprise pour noël !

.

Mercredi 14 novembre :
En avant pour une balade contée en forêt. Au fil de notre histoire de noël, nous
découvrons des objets appartenant aux personnages ! En avant pour une belle
aventure. Après un bon repos d’après midi, Stéphanie nous proposera de fabriquer
une surprise pour noël !

Mercredi 21 novembre :

Chez les farfadets de 6 à 12 ans
Mercredi 7 novembre :
ans
Pour commencer la journée, une énigme de noël nous est posée.
Chez les lutins de 3 à 5 ans.

Ensuite, construisons notre projet de décoration de la salle pour le spectacle de noël de
l’école, sur le thème du Magicien d’OZ.
Après le temps calme, Rosie nous propose du bricolage de noël !

Mercredi 14 novembre :

.

Pour commencer la journée, un défi de noël : cap ou pas cap !
En avant pour une balade contée en foret. Au fil de notre histoire de noël, nous
découvrons des objets appartenant aux personnages !
Continuons les décorations du spectacle de l’école.

Mercredi 21 novembre :

le rendez-vous des gourmands !
Pour commencer la journée, racontons-nous un conte de noël chocolaté.
Atelier chocolat à toutes les sauces ! Nous faisons fondre du chocolat dans des
petits moules pour leur donner des formes rigolotes ! Rajoutons des petits grains de
toutes les saveurs par ci, par là !
Pour le gouter : hummmmm !
Chocolat chaud, fruits trempés, et chamalow choco !

Pour commencer la journée, racontons-nous un conte de noël chocolaté.
Atelier chocolat à toutes les sauces ! Nous faisons fondre du chocolat dans des petits
moules pour leur donner des formes rigolotes ! Rajoutons des petits grains de toutes les
saveurs par ci, par là !
Pour le gouter : hummmmm !
Chocolat chaud, fruits trempés, et chamallow choco !

Mercredi 28 novembre :

Une journée ange gardien ! Chaque farfadet pioche un lutin dont il devra s’occuper pour
la journée…
Fabriquons un calendrier de « l’après mois de novembre »… A chaque
mercredi de décembre, nous fabriquons une surprise pour les petits lutins. Tandis qu’eux
nous fabriquent le nôtre ! Attention aux blagues !
Pour le gouter nous faisons des crêpes ! hummm…

Pour commencer la journée, racontons-nous un conte de noël.
Fabriquons un calendrier de « l’après mois de novembre »… A chaque
mercredi de décembre, nous fabriquons une surprise pour les grands Farfadets.
Tandis qu’eux nous fabriquent le nôtre ! Attention aux blagues !

Mercredi 5 décembre :
Pour commencer la journée, racontons-nous un conte de noël « l’histoire d’un petit
sapin ». Mettons le centre de loisirs aux couleurs de noël. Sapin et autres
décorations seront au rendez vous ! Nous préparons le repas du midi…

Mercredi 12 décembre :
Pour commencer la journée, racontons-nous un conte de noël « MICHKA ».
Grand Jeu ! Partons à la recherche du doudou perdu. Suivons les indices pour
retrouver le doudou disparu !

Mercredi 19 décembre :

Mercredi 28 novembre :

Mercredi 5 décembre :
Une nouvelle énigme de noël nous est posée.
Mettons le centre de loisirs aux couleurs de noël. Sapin et autres décorations
seront au rendez vous ! Nous préparons le repas du midi ! L’après midi, atelier carte en
tissus avec l’EHPAD de Lolme.

Mercredi 12 décembre :
On retrousse nos manches, c’est la dernière ligne droite pour terminer nos
pour le spectacle de l’école.

décors

Journée spéciale surprise de noël : jeux et spectacle de noël…. Chutttttt !

Mercredi 19 décembre :

C’est un secret…

Journée spéciale surprise de noël : jeux et spectacle de noël…. Chutttttt ! C’est un
secret …

