
L'ALSH LES GALOPINS 
DE BEAUMONTOIS EN PERIGORD VOUS ACCUEILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C'est bientôt  
« Les vacances d’hiver » 

UN PROGRAMME 
"LES ESCAPADES DES ANIMAUX" 

« Au trot, au trot, au galop ! » 
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS 

 

Petites 
Mains 

- de 4 ans  
 
 

 

Lundi Petits jeux de présentation 
autour du cheval « Nos petits 
cowboys » 

 
Mardi  Fabrique ton propre jeu 
«des Petits Chevaux » 
 

Mercredi Atelier cuisine « Tête de 
Cheval au chocolat »,  miam !!! 

 
Jeudi Finition de ton jeu « Des petits 
chevaux » 

 

Vendredi Visite de l’hippodrome de 
Villeréal : découverte des 
entrainements, cavaliers/chevaux  
 

 
 
Lundi Petits jeux de présentation 
autour de notre ami « l’Âne » 

 
Mardi Découverte de produits  à 
base de lait  d’ânesse à l’usine 
Chamotte et ateliers  

 
Mercredi Sortie à Molières « Au pas de 
l’âne » visite de la ferme, soins et 
balade de l’âne 

 
Jeudi Fabrication de notre Ane à 
décorer 

 
Vendredi Film d’animation surprise !!! 

   

                  ………….. 

 
Les après-midis en fil rouge, après la sieste, 
finition des activités en cours,  ou jeux 
libres : jeux de constructions, d’imitations, 
de société,… 

Petits 
Doigts 
4/5 
ans 

 

 

Lundi Allons à la rencontre du monde 

équin : vidéo et petits jeux seront au 

rendez vous...  

AM Sortie au Ranch de Labouquerie 

« Danse Country dans le saloon ! »   

                                               

Mardi Joue les petits artistes en 

réalisant ton affiche sur le cheval                                           

AM Eveil musical avec l’école de 

musique de Lalinde 

                    

Mercredi Finition de ton affiche  

                    

Jeudi Sortie à Molières « Au pas de 

l’âne » visite de la ferme, soins et 

balade de l’âne 

 
Vendredi  Visite de l’hippodrome de  
Villeréal : découverte des 
entrainements, cavaliers/chevaux  
                    ………….. 

Lundi  Petits jeux de présentation 

autour de notre ami « l’Âne »  

 

Mardi  Découverte de produits  

à base de lait  d’ânesse à 

l’usine Chamotte et ateliers   
 

Mercredi Balade nature à la 
recherche de « l’Ane »  
 

Jeudi Atelier cuisine «  La tête de 
l’âne »      

 

Vendredi  Film d’animation surprise !!  

                       …………….              

Les après-midis, temps calme ou sieste selon le rythme 

de votre enfant et en fil rouge : réalisation d’un 

petit livret autour du cheval, avec jeux 

devinettes et coloriages. Il est également laissé 

au choix des enfants des jeux libres, des ateliers ou des 

espaces de détente,… 

Grandes     
Mains 

  6 ans et +              

 

 

 

                                                       

                                         

 

                                                              

 

Lundi Présentation du thème : « Le monde équin » (Fiche ID cheval) 

AM Sortie au Ranch de Labouquerie « Danse country dans le saloon ! » 

                                                                                                      

Mardi Atelier détente la « Z’âne attitude »   

 

Mercredi Atelier cuisine « Fais pas ta tête !!! »  

                           
Jeudi Sortie à Molières « Au pas de l’âne » visite de la ferme, soins et 
balade de l’âne  
                          
Vendredi Visite de l’hippodrome de Villeréal : découverte des 
entrainements, cavaliers/chevaux  
                                       ……………………………….. 
 
Lundi Création : attrape-rêves « avec un fer à cheval » 
                
Mardi  « En avant les cowboys » création d’accessoires 
AM sortie à la Médiathèque de Monpazier 
                              
Mercredi Quizz sur les chevaux                                        
AM Centre équestre de Beaumont (balade, soins des poneys…) 
 
Jeudi Atelier cuisine «  à vos tabliers !!! »  
                                                            
Vendredi TREK forêt (Style TREK, / jeu de piste/ connaissance nature)                                                                       
AM Film d’animation « Spirit » 
 
                                             ……………… 
 

                                                    
                       
Les après-midis en fil rouge : fabrication de chevaux pour la course du grand jeu de 
vendredi  de la première semaine et Danse country ;  Atelier « voltige » sur des 
blocs en mousse,  saut de haies,  lancer de  lasso comme un vrai cow-boy !!! Mais 
aussi des temps libres où les enfants ont la possibilité de choisir leurs activités : AAE, jeux libres, 
espace détente,…



 

Infos pratiques 

 
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Le Repos Les Tarifs 
& Paiements 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 5/6 ans peuvent 
s'allonger s'ils le 

souhaitent. 

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 

Une équipe d'animation 

diplômée : 

Bafa, Bafd, Psc1 

(Premier secours), 

animateur territorial, 

et surveillant de 

baignade. 

 
 
 

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...) 

ACCUEIL DE LOISIRS 
DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

 

L'encadrement 


