L'ALSH LES GALOPINS
DE BEAUMONTOIS EN PERIGORD VOUS ACCUEILLE

C'est bientôt
les vacances d'Automne
UN PROGRAMME
"LES ESCAPADES DES ANIMAUX"
POUR TOUS LES AGES
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS

Petites
Mains
4 ans et Lundi 25

Petits
Doigts
5/7 ans

Grandes
Mains
8 ans
et +

Jeux de doigts et viens à la découverte de
gros oiseaux comme les aigles

Fabrication d'un attrape rêve

Lundi 25

Lundi 25 / Mardi 26

Mardi 26

Mardi 26

Stage Multisport Pleine Nature : 2 jours de
sports Gratuits - CD24 Service des Sports
Au programme J1 : Hip-hop, Sports de
raquettes, J2 : Vtt, Jeux de piste, Golf,
Ultimate

La récupérothèque des Galopins en mouvement,
viens fabriquer de drôles d'oiseaux et donne
leurs des noms rigolos

Exploration à la journée et jeux nature,
fabrication de cabanes au camp césar

Mercredi 27

Mercredi 27

Super Journée "Jeux de Piste" avec les
animateurs de la Ligue de la Protection
des Oiseaux de la Dordogne
Jeudi 28

Jeux de mains, Coline va t'apprendre à
transformer tes mains en magnifique petits
hiboux
Vendredi 29

Au pays du "Petit oiseau d'or et d'argent..."
Mardi 2 Novembre

L'heure du conte découverte, activité et
lecture de l'album "Le lac aux hiboux"

Mercredi 3

Prêt pour aller t'amuser en extérieur et être
libre comme un oiseau en plein vol,... au parc
de jeux de Beaumont tu vas pouvoir
expérimenter, sauter, voler, et jouer à oiseaux
perchés, blessés, ou encore oiseaux bougies !!!

Jeudi 4

P'tits Castors & jeux du Mémory
Vendredi 5

Super Journée "Jeux de Piste" avec les
animateurs de la Ligue de la Protection
des Oiseaux de la Dordogne
Jeudi 28

Ballade Nature en Forêt "Observation et
récupération d'éléments naturels"
Vendredi 29

Ici on chante ... et on joue ! Tournois
tournants chants, Blind test et maquillage
des oiseaux merveilleux
Mardi 2 Novembre

Fabrication d'une chouette, c'est chouette
non !!!
Mercredi 3

Giga Parc à Creysse & Atelier scientifique
"Il était une fois un œuf qui voulait se mettre
à l'abri dans une bouteille mais comment
faire ? Professeur Sylvie à l'aide !..."
Jeudi 4

Atelier poterie, part à la recherche
d'empreintes d'oiseaux, Mme la Chouette est
ce vous ?

Balade Contée en Forêt, part à la découverte
avec tous les Galopins de l'habitat des oiseaux

Vendredi 5

Les après midis en fil rouge, après la sieste,
création de boules d'hiver pour les oiseaux
de notre jardin, la première semaine et
décoration, installation des mangeoires et
des nichoirs la deuxième semaine.

Les après midis en fil rouge création de
nichoirs pour les oiseaux de notre jardin, la
première semaine et décoration des
nichoirs avec des éléments naturels puis
installation des mangeoires et des nichoirs
la deuxième semaine.

Balade Contée en Forêt, part à la découverte
avec tous les Galopins de l'habitat des oiseaux

Mercredi 27

Super Journée "Jeux de Piste" LPO
Expérience Scientifique "L'œuf" & Atelier
chant avec Wilfried
Jeudi 28

Ballade Nature en Forêt "Observation et
récupération d'éléments naturels"
Vendredi 29

Laser Game & Atelier chant avec Wilfried

Mardi 2 Novembre

Jeux de Présentation & "Vue du Ciel - Le
vol des oiseaux" Bricolage et arts
plastiques "l'arbre à Oiseaux et oisillons"
Mercredi 3

En ballade au bord d'un lac ... "Prise de son,
observations et écoute des chants des
oiseaux" & Atelier chant avec Wilfried
Jeudi 4

Atelier de Martin Sortie Vtt en forêt
Grand quizz "Vols et plumes"
Vendredi 5

Balade Contée en Forêt, part à la découverte
avec tous les Galopins de l'habitat des oiseaux
et 8 places pour aller voir le spectacle
clownesque "Patatruc tombé sur un livre"
à L'alsh de Lalinde
Les après midis en fil rouge création de
mangeoires pour les oiseaux de notre
jardin, la première semaine et décoration
des mangeoires avec des éléments naturels
puis installation des mangeoires et des
nichoirs la deuxième semaine.

ACCUEIL DE LOISIRS
DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE

infos pratiques
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS

Le Repos

Chez les petits (- de 4
ans), une sieste est
proposée. Nous
sommes attentifs au
respect du rythme de
chaque enfant et le
réveil se fait de façon
échelonné jusqu'à
15h30.

Les Tarifs
& 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

L'encadrement

Une équipe d'animation
diplômée :
Bafa, Bafd, Psc1
(Premier secours),
animateur territorial,
et surveillant de
baignade.

Les 5/6 ans 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 : lecture,
jeux de société,
mandalas...

Merci de nous fournir ce qui vous semble
nécessaire pour que la journée de votre enfant soit
optimale (sucette, doudou, couverture, change...)
Un petit sac à dos avec une gourde et nécessaire
essentiel est à prévoir (casquette, kway...)

