
L'ALSH LES GALOPINS 
DE BEAUMONTOIS EN PERIGORD VOUS ACCUEILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vacances de printemps      
"LES ESCAPADES DES ANIMAUX" 

           « Ces drôles de Petites Bêtes !!!» 
PENSEZ AUX INSCRIPTIONS 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

   

   

 

 

 

                                                       

                                         

 

                                                             

                        

Mardi Petits jeux de présentation  avec 

Mireille l’abeille qui a perdu ses œufs de 

Pâques. Mais qui a bien pu lui voler ??? 
Mercredi A la recherche des Drôles 

de Petites Bêtes dans le jardin des 

Galopins 

Jeudi A vos pinceaux avec la 

fabrication de Mireil le  

Vendredi Sortie à la journée aux 

Jardins Panoramiques de Limeuil 

(supplément 2€)  

 
Lundi Petits jeux de présentation  avec 

Mireille l’abeille qui a perdu ses œufs de 

Pâques. Mais qui a bien pu lui voler ??? 
Mardi A vous de jouer avec le loto 

des insectes  

Mercredi Grande chasse au trésor 

« Les œufs de Mirei l le  » 

Jeudi Matinée cinéma au centre «  Les 

1001 Pattes » 

Vendredi Les Ateliers de Martin 

randonnée matinale avec 

découverte de la faune et pique-

nique dans la nature. 
 

Les après-midis en fil rouge, après la 

sieste, finition des activités en cours,  ou 

jeux libres : jeux de constructions, 

d’imitations, de société,…  
 

 
 

Mardi Petits jeux de présentation  avec 

notre ami « Siméon » le papillon  
Mercredi Sortie festival « Lal inde  

s’amuse »   Places l imitées 

Jeudi En avant pour le BINGO Nature  

Vendredi  Sortie à la journée aux 

Jardins Panoramiques de Limeuil 

(supplément 2€)  
 

 

Lundi Petits jeux de présentation  avec 
notre ami « Siméon» le papillon 
Mardi A vous les petits pâtissiers avec 
la réalisation d’un gâteau papillon puis 
Sortie dans Beaumont où nous jouerons 
les petits photographes amateurs 
Mercredi Balade à la recherche de 

Siméon dans une grande chasse aux 

papil lons 

Jeudi Cinéma au centre « Les 1001 

Pattes » 

 Et l ’après-midi  « Ateliers de 

Martin » escalade au Rocher du 

Corbeau  Places limitées 
Vendredi  Les Ateliers de Martin avec 
randonnée découverte le matin et spéléo 
l’après midi   
                       

Les après-midis, temps calme ou sieste selon le 
rythme de votre enfant et en fil rouge : « Les 
750 ans de la Bastide de Beaumontois en 

Périgord » Nos  Petits Doigts  vont partir à 
l’aventure autour d’un rallye photo dans la 
Bastide de Beaumont avec la participation 
du club photo de Beaumont, où passé et 
présent se mêleront tout au long de nos 

après-midis. 
 
 
 
 
 
 

Mardi Petits jeux de présentation  avec nos 

« Drôles de Petites Bêtes » 

Mercredi   Vous allez jouer les artistes en 

fabricant vous-même votre grand jeu du 

Morpion. 

Jeudi A vous de restaurer notre grand Hôtel 

à insectes, qui n’est pour ses locataires plus 

qu’un tas de ruine                         

Vendredi Sortie à la journée aux 

Jardins Panoramiques de Limeuil 

(supplément 2€) 
 

 

Lundi     Journée à Campagne « les Ateliers 

de Martin »          

Mardi Origami  « Nos amis les insectes » en 3D 

Mercredi Sortie à la journée « Les 

Olympiades du service des sports de la 

Dordogne »  Places limitées 

Jeudi     Cinéma au centre « les 1001 

Pattes »                                                      

Vendredi Les Ateliers de Martin  avec 

randonnée découverte le matin et spéléo 

l’après-midi 
      

Les après-midis en fil rouge : « Les 750 ans de 

la Bastide de Beaumontois en Périgord » : Nous 

voilà replongés à l’époque médiévale sur  les 

après-midis où nous fabriquerons des 

décorations sur le thème des chevaliers pour la 

vitrine de la Super Petite Boutique. Celles-ci 

seront exposées lors de la fête qui aura lieu le 

16 juillet 2022 à Beaumont. 

A vous de jouer les petits artistes !!! 
 

 
 
 

Venez découvrir la vie fascinante de tout ce que l’on croit invisible mais qui au final ne l’est  pas tant que ça… Petits et grands seront 
invités à découvrir le monde  secret et fascinant  qui se cache sous nos pieds, comme le petit ver de terre, la taupe ou bien encore la 
fourmi ; dans les buissons, avec notre ami le hérisson ; au fond des grottes avec nos petites amies les chauves souris et dans les airs, 
les abeilles ou les coccinelles. Cet univers qui gravite autour de nous, a voyagé dans le temps, tout comme nous  !!! Ils étaient déjà là,  

à  l’époque des chevaliers et des princesses. Et c’est parti pour des vacances à la rencontre de ces petits bêtes extraordinaires !!! 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=MATTV5CM&id=48661918B5C2B935E7C54BFAE93E02977E82C6E8&thid=OIP.MATTV5CM_T8jrutdFRSTzgHaE8&mediaurl=https://th.bing.com/th/id/R.3004d357908cfd3f23aeeb5d151493ce?rik%3d6MaCfpcCPun6Sw%26riu%3dhttp://www.maximumwall.com/wp-content/uploads/2016/03/fonds-ecran-oeufs-de-paques-2016-13.jpg%26ehk%3d8NFEDUk2sOzMRHsyfBzatWzzx20Ahir5mbopJ3zq/rM%3d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=2000&expw=3000&q=oeuf+de+paques&simid=608035509591101595&FORM=IRPRST&ck=30D1BE5A190295BD637250D06902023F&selectedIndex=11
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cXinbMbt&id=FCB372C737BC4AE7F11A3901045F3033D13B1BA3&thid=OIP.cXinbMbt19GKYPq_rAJyXAHaIq&mediaurl=https://www.lamarquezone.fr/images/Image/simeon_le_papillon_65803_1408807822.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.7178a76cc6edd7d18a60fabfac02725c?rik%3doxs70TMwXwQBOQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=1012&expw=865&q=sim%c3%a9on+le+papillon&simid=607999122625873604&FORM=IRPRST&ck=BDBF34F2A5E4DE7BCAF3B73C197A8171&selectedIndex=22
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=02Jn3DcF&id=BC79816ACE2BE94F1591CC9FA15348EA6FD8747B&thid=OIP.02Jn3DcFo3RMX0J9HzpkZgHaHa&mediaurl=https://th.bing.com/th/id/R.d36267dc3705a3744c5f427d1f3a6466?rik%3de3TYb%2bpIU6GfzA%26riu%3dhttp://is2.mzstatic.com/image/thumb/Music71/v4/13/0c/ab/130cab1a-3b2d-5bd1-0aae-20e546340d45/source/1200x630bb.jpg%26ehk%3dFy8TFK6AY5j84zpcRHnpOVVtIOTk2s2RtJNzm5Pp/x8%3d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=630&expw=630&q=dr%c3%b4les+de+petites+b%c3%aates+la+coccinelle&simid=608000741825277056&FORM=IRPRST&ck=4AD7A44B108B2372278AFDF7081896E7&selectedIndex=19


 

 

 

 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 4/7 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 CAF ou 
MSA d'aides aux temps 

libres au plus vite. 

Une équipe d'animation 

diplômée : 

Bafa, Bafd, Psc1 

(Premier secours),  

et surveillant de 

baignade. 

 
 
 

Chez les plus grands 
(7/12 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 est nécessaire, l’essentiel à prévoir :  casquette, kway... 

Les groupes sont faits en fonction de l’âge, des taux d’encadrement et dans l’intérêt 
du plus grand nombre. Nous nous attachons au maximum à conserver les amitiés, les 

besoins des familles mais nous sommes parfois dans l’obligation de rééquilibrer les 
groupes, pour le bon fonctionnement de l’accueil. Nous nous engageons à informer 

les parents de toutes les modifications d’inscriptions.                                                     
Merci de votre compréhension.                                                                                                                      

L’équipe d’animation 

 

L'encadrement 

ACCUEIL DE LOISIRS 
DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE 


