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 …

L’ACCUEIL DE LOISIRS
« Les Galopins »

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

TARIFS ALSH

JOURNEE

½ JOURNEE

½ J. REPAS

QF < 622

8.07

4

6.5

623 <QF< 800

7.2

3.4

6.1

801<QF<1200

7.8

3.4

6.4

QF>1201

9

4.5

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.

REDUCTIONS

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

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

Vacances de Début d’Année 2019
Du 31 décembre au 4 janvier
Retrouvez toute notre actualité sur notre page
http://ccbdp.fr/services-aux-administres/enfance-jeunesse

« Tombe la neige »
Tu vas fabriquer de jolis pochoirs. Les flocons de neige vont envahir l’accueil de loisirs !
Tu pourras ramener ton joli pochoir à la maison.

« Humm, de vrais flocons de neige »
En atelier cuisine, tu vas réaliser de vrais flocons de neige, à la saveur coco qui
ensoleilleront tes papilles

« Sortie Patinoire »
« Au Royaume des Ours Polaires »
Après t’être transformé en Ours Polaire, au Dojo, tu vas devoir combattre tes
adversaires et pêcher le plus de poissons possible afin d’affronter ce rude hiver qui
t’attend

Grande nouveauté pour les fêtes de fin d’année : une patinoire ! 16 enfants de plus de
7 ans vont pouvoir enfiler leurs gans, leurs bonnets, leurs écharpes et les patins !
Venez vite vous laisser glisser, virevolter sur la glace illuminée de Bergerac

« Sortie Cinéma »
16 enfants de moins de 7 ans vont pouvoir s’inscrire pour aller au cinéma grand écran
de Bergerac. Il est encore trop tôt pour te dire le choix du film. Dès le 20/12, il y aura une
affiche au pôle enfance et sur la page enfance du site de la CCBDP
pour t’informer du film.

« Sortie au Petit Castor »
16 enfants de moins de 7 ans vont pouvoir s’inscrire
s’ils aiment ramper, sauter, grimper, rigoler… !!!
Nous pique niquerons sur place
et nous reviendrons à Beaumont pour 13h30.

«Tempête de Flocons neigeux »
Ciseaux, feuilles, et Sébastien vont t’aider pour fabriquer une véritable tempête de
flocons de neige, à l’accueil de loisirs

« Au pays de Cool’O »
Expériences, observations et créations seront de mise … Eau, vapeur, glace, enfile
ta blouse, prends ton matériel scientifique :
Loupe, microscope, éprouvette et compagnie

Les après-midis, des activités au choix sont proposées par Claudie aux petites mains : ils pourront choisir chaque jour entre un atelier cuisine « créer ta glace
esquimaux », « l’atelier des petits scientifiques » en jouant avec l’eau, en observant ce qui coule, ce qui flotte, ce qui glisse, la « création de l’arbre de l’hiver »et du Pays de
Plume inspirés de l’album jeunesse, et l’atelier « cocooning »devant la cheminée. Chez les dix doigts, Tu choisis tes activités, parmi celles de l’animateur ou celles que tu
auras proposé lors du temps « Bâton de paroles », ou j’anime l’AAE*… «Fabrication d’un traineau avec son renne », « les jeux de sumo » au Dojo …
*Activité Animée par les Enfants

