Le plan des mercredis c’est pour le centre de Loisirs :
- être en continuité avec les projets de l’école : comme la fabrication des chars pour Carnaval sur
le thème de la Nouvelle Orléans chez les grands et de l’Asie chez les petits.
- Un partenariat avec les associations et institutions locales : L’EHPAD de Lolme, la médiathèque
municipale.
C’est surtout : une journée de coupure, de repos, de détente dans la semaine
scolaire.

- 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.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE TOUTES
JOURNEES NON ANNULEES AU MOINS 24
HEURES A L’AVANCE SERONT FACTUREES
(Sauf raisons médicales).
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.

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

Les Lutins et Les Farfadets

de Monpazier

Tarifs et paiements : Les tarifs changent au 01/01/2019

L’encadrement :

L’ACCUEIL DE LOISIRS

Les Mercredis Givrés de janvier à
février 2019
… Préparation de carnaval et de son
char sur la thématique de la Nouvelle
Orléans !

… 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

7.40

3.60

6.30

801<QF<1200

8

3.60

6.7

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 musicaux avec Rosie !

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

Rosie, Mélanie, Stéphanie accueillent vos enfants tous les
mercredis…

Les lutins de 3 à 5ans
Mercredi 9 janvier

Commençons par une histoire de princes, de princesses, de chevaliers et de fées.
Stéphanie a amené sa boîte à outil ; elle nous propose de parler de Carnaval, et du
thème des continents. Commençons à fabriquer des décorations !
Ensuite nous allons prendre l’air et nous faisons le jeu de la Banquise.

Mercredi 16 janvier

Une histoire gourmande … « Roule galette » !
Et si on faisait une galette pour le goûter ? On remonte nos manches et en avant
avec Stéphanie !
Ensuite nous allons prendre l’air : jeu des galettes et des renards … Attention petites
galettes à ne pas vous faire attraper et croquer !

Mercredi 23 janvier

Commençons par une histoire de princes, de princesses, de chevaliers et de fées.
Nous choisissons des personnages : princes, princesses, chevaliers ou fées. Nous
pouvons fabriquer un accessoire qui correspond ! Une baquette magique, une
couronne, une épée…Surprise ! Stéphanie nous propose des déguisements qui vont
avec ! Jouons à être nos personnages choisis !

Mercredi 30 janvier

Un courrier est arrivé dans la boîte aux lettres du centre de loisirs…
En route pour un grand jeu de piste à Montferrand du Périgord ! Suivons les indices
qui nous amènerons à la couronne du marquis de Montferrand ! Pour reprendre des
forces un chocolat chaud sera au rendez-vous !

Mercredi 6 février

Commençons par une histoire de princes, de princesses, de chevaliers et de fées.
Atelier en musique avec Rosie : et si on essayait de faire tous ensemble le même
rythme avec des baguettes en bois ? La malle à musique déborde d’instruments
rigolos ! Partons à leur découverte !

Mercredi 13 février

Commençons par une histoire gourmande : « le crocodile qui aimait les crêpes »
Nous faisons de la pâte à crêpe parfumé, et pour le goûter nous préparons des
crêpes !

Les Farfadets de 6 à 12 ans
Mercredi 9 janvier
Martin notre éducateur sportif, arrive muni de son arc et de ses flèches… Tels des
Robins des Bois, nous essayons de bien viser !
AM : On commence à parler de notre projet de char : que fait-on ? comment
fait-on ?

Mercredi 16 janvier
Atelier en musique avec Rosie : on s’organise en rythme pour le Carnaval ! Avec
des baguettes de bois nous essayons d’être tous ensemble !
Ensuite, nous allons prendre l’air en musique encore, avec le jeu des cerceaux musicaux !
AM : le bricolage commence ! Papier mâché, planche de bois, scies et clous sont
au rendez vous !

Mercredi 23 janvier
Et si on fabriquait une galette en brioche… Humm ça sent bon la fleur d’oranger !
AM : VTT avec Martin. On part en balade sur les petits chemins boisés de
Monpazier. Martin nous fournit tout le matériel !

Mercredi 30 janvier
Un courrier est arrivé dans la boîte aux lettres du centre de loisirs…
En route pour un grand jeu de piste à Montferrand du Périgord ! Suivons les
indices qui nous amènerons à la couronne du marquis de Montferrand ! Pour
reprendre des forces un chocolat chaud sera au rendez-vous !
AM : le bricolage continue ! Papier mâché, planche de bois scie et clous sont au
rendez vous !

Mercredi 6 février
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 !
AM : Atelier en musique avec Rosie : après notre initiation de la dernière fois,
nous essayons de reproduire les rythmes que nous avions travaillés ! Et si on
ajoutait une chanson ?

Mercredi 13 février
Nous faisons de la pâte à crêpes parfumées, et pour le goûter nous préparons
des crêpes ! Humm
AM : on joue avec les déguisements, et on essaie de faire les musiques que l’on a
apprises ! C’est la fête au centre de loisirs !!

