
Autour de jeux télévisés, 
créons nos propres aventures à

l'accueil de loisirs ! Chaque
jour, relève des défis que

proposent Alexis et Coline à
travers ces jeux. 

ALERTE INFO Merci de nous 
fournir une gourde 
(identifiez le prénom 

de votre enfant) ainsi
que 2 masques par

journée. 

TARIF 
ALSH

JOURNÉE DEMI JOURNÉE DEMI JOURNÉE
AVEC REPAS

QF < 622

623 < QF < 800
801 < QF < 1200

QF < 1201

8,32

7,45
8,05
9,25

4,15

3,55
3,55
4,65

6,65

6,05
6,05
7,15

-5% pour 2 enfants, -10% pour 3 enfants, supplément de 2€ par sortie

Merci de bien vouloir nous prévenir au moins 24 heures 
avant des modifications d'inscription pour votre enfant. 

Toute annulation ou absence non justifiée sera facturée. 
Devie

ns Acteur des Jeux Télévisés ! 

Vacances d'hiver 
du 14 au 25 Février 2022 

Accueil de Loisirs
Les Copains de la Forêt de CADOUIN
Les Écureuils, Enfants de 6 ans et plus.

Rue du Saint-Suaire - 24480 Cadouin
alsh.lebuisson@ccbdp.fr
https://ccbdp.fr/vivre-ici/3-11-ans/
09.72.97.40.47 - 06.33.67.35.03

L’accueil de loisirs ouvre ses portes à 7h30 et ferme à 18h30.
L’équipe est composée de : 

SEMAINE 1 SEMAINE 2 
- Sandrine et Sarah chez les
Lapinous (- de 6 ans)
- Alexis et Coline chez les
Écureuils (+ de 6 ans)
- Rosie en direction 

- Sofia et Sarah chez les
Lapinous (- de 6 ans)
- Alexis chez les Écureuils (+
de 6 ans)
- Rosie en direction 



Alexis

Lundi 21 Février : Nous allons profiter de
cette journée pour se sensibiliser aux dangers
des écrans

Mardi 22 Février : Partons à la recherche de
du trésor et vivons l'émission La Carte aux
trésor
Mercredi 23 Février : Sortons les fouets et
les toques, nous allons jouer à Top Chef

Jeudi 24 Février : Les jaunes et les rouges
vont devoir se départager ! Journée Koh-
Lanta

Vendredi 25 Février : Pour le dernier jour
c'est "Vendredi tout est permis" !!

Nous allons découvrir et jouer à pleins de jeux télévisés tout
au long des vacances et nous allons aussi apprendre à
gérer et comprendre nos émotions à travers ces jeux ! 

Lundi 14 Février : Alexis et Coline vont nous
présenter le déroulement des 2 semaines et
nous allons commencer à fabriquer notre
plateau télé ! L'après-midi nous allons jouer
au Burger Quiz !

Mardi 15 Février : Aujourd'hui c'est Secret
Forest, nous allons répondre au Quiz sur la
Forêt en pleine nature !!

Mercredi 16 Février : Sortons les fouets et
les toques, nous allons jouer au Meilleur
Pâtissier

Jeudi 17 Février : Des énigmes et des défis
nous attendent au fort pour répondre aux
épreuves de Fort Boyard !

Vendredi 18 Février : Sandrine nous
présente un spectacle de Bolas, l'après-midi
jouons au plus grand cabaret du monde

Tous les aprés-midis
nous

confectionnerons
notre plateau télé 


