Le plan des mercredis c’est pour le centre de Loisirs :
-être en continuité avec les projets de l’école : parler de la thématique du temps avec un voyage
dans le temps au pays des princes et des princesses. Et préparation de décoration pour le
Carnaval.
-Un partenariat avec les associations et institutions locales : La ludothèque de Siorac, l’EHPAD de
Cadouin
C’est surtout : une journée de coupure, de repos, de détente dans la semaine
scolaire.

Tarifs et paiements :

Les copains de la forêt
Du Buisson de Cadouin

ATTENTION – LES TARIFS CHANGENT

-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.

L’encadrement :

L’ACCUEIL DE LOISIRS

Les Mercredis Givrés de janvier à
février 2019

NOUS VOUS RAPPELONS QUE TOUTES
JOURNEES NON ANNULEES AU MOINS 24
HEURES A L’AVANCE SERONT FACTUREES

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

… Préparation de décorations pour le
carnaval de l’école

(Sauf raisons médicales).
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.

… Des histoires de Princes et de Princesses

TARIFS ALSH

JOURNEE

½ JOURNEE

½ J. REPAS

QF < 622

8.27

4.20

6.70

623 <QF< 800

7.4

3.60

6.30

801<QF<1200

8

3.60

6.70

QF>1201

9.20

4.70

7.20

REDUCTIONS

-2 ENFANTS = -5%
-3 ENFANTS =-10%

Pour nous contacter :

… Des moments sportifs avec Martin l’éducateur
sportif
… Des gourmandises de saison

… des ateliers de théâtre avec Mathilde.

Centre de loisirs du Buisson de Cadouin – Rue du Saint Suaire – 24480 CADOUIN –
alsh.lebuisson@ccbdp.fr - 05.53.27.13.95 - 06.33.67.35.03 - www.ccbdp.fr

Lisa, Mathilde et Sarah accueillent vos enfants tous les
mercredis…

Les Lapinous (3 à 5 ans)

Les Ecureuils (6 à 12 ans)

Mercredi 9 janvier
Petits Lapinous ! Êtes-vous prêts pour une aventure à travers des temps lointains ?
Voyageons au pays des princes et des princesses. Lisa ouvre son livre d’histoire
magiques, mais catastrophe ! Tout a disparu… partons à la recherche des pages et
des images. Attention des surprises nous attendent !

Mercredi 16 janvier
La première page de notre histoire nous explique comment devenir, un prince, une
princesse, une fée ou un chevalier. Il faut pour commencer nous fabriquer des
accessoires. Epées, Couronnes, baguettes magiques, relevons nos manches et au
travail !
Nous allons ensuite prendre l’air, avec le jeu du chat et de la souris !

Mercredi 23 janvier
La seconde page de notre livre nous propose une recette ancienne spécialement
conçues pour la période… Fabriquons une galette au saveur de pate d’amande et
de fleur d’oranger...
Ensuite, nous allons dehors avec un petit jeu de circonstances : un trap – trap
« renard contre galettes »!

Mercredi 30 janvier

Mercredi 9 janvier
Petits Ecureuils ! Êtes-vous prêts pour une aventure à travers des temps
lointains ? Voyageons au pays des princes et des princesses. Notre animatrice
ouvre son livre d’histoire magique, mais catastrophe ! Tout a disparu… partons
à la recherche des pages et des images. Attention des surprises nous
attendent !
AM : ATELIER AVEC MARTIN : tels de vrais chevaliers, nous pratiquons le tir à
l’arc.

Mercredi 16 janvier
Racontons nous l’histoire de « roule galette » . . . et maintenant au travail ! une
bonne galette à la frangipane.. Humm !
AM : Mathilde nous propose de chanter ! Mais attention uniquement des
chansons gourmandes !

Mercredi 23 janvier
Un moment sportif en VTT avec Martin ! Le matériel nous est fourni pour partir
à l’aventure sur les chemins aux alentours de Cadouin !
AM : et si on faisait des crêpes pour le goûter ?

Mercredi 30 janvier

La troisième page de notre livre nous propose une aventure fantastique au cœur
de notre petit coin de forêt préféré, sur les hauteurs de Cadouin. Il s’agit d’une
balade contée. A chaque arrêt, un bout d’histoire nous attend ainsi que des objets
féériques…

Mercredi 6 février
La quatrième page : nous finissons nos accessoires de princes et princesses,
chevaliers et fées. Surprise, Lisa nous amène des déguisements qui vont avec !
Jouons à être nos personnages choisis.

Mercredi 13 février
Pour terminer notre voyage dans le temps, la cinquième page de notre livre nous
donne un mode d’emploi pour que nous fabriquions en carton, un château que
nous mettrons dans notre coin à histoires. Ainsi, nous pourrons voyager quand
nous le souhaiterons.

Pour participer aux décorations du carnaval de l’école, nous fabriquons un
château fort.
AM : nous reprenons les chants de notre chorale gourmande !

Mercredi 6 février
Réalisons des princes, chevaliers, princesses, et fées grandeurs natures sans
visage, afin que chacun puisse y glisser son bout du nez !
AM: Avec Martin : VTT et Course d’orientation… après notre balade de la
dernière fois, nous compliquons les choses : en deux équipes nous relevons des
défis à vélo !

Mercredi 13 février
Devenons de vrais personnages d’antan : maquillage, déguisement, création
d’accessoires… Nous nous prendrons en photos pour garder un super
souvenir !
Spectacle à l’EHPAD : nous proposons un récital de nos chansons gourmandes !
de retraite !

