
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 48 heures 

avant des modifications d'inscription pour votre enfant. 

Toute annulation ou absence non justifiée sera facturée. 

Vacances de printemps 
du 19 au 29 avril 2022 

Accueil de Loisirs

Les Copains de la Forêt de CADOUIN

Les Lapinous, Enfants de 5-7 ans.

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 

- Marie-France chez les Libellules

(3/4 ans)

- Sandrine chez les Lapinous

 (5-7 ans)

- Alexis chez les Ecureuils (+8 ans)

- Kathia en Direction 

 

- Marie-France chez les Libellules

(3/4 ans)

- Sandrine et Célia chez les Lapinous

 (5-7 ans)

- Alexis chez les Ecureuils (+8 ans)

- Kathia en Direction 

 

Profitons de ces vacances
pour découvrir la Faune et

la Flore locale avec
Sandrine et Célia ! 

Les groupes d'âges sont
susceptibles de changer suivant

les inscriptions  



Mardi 19 avril : 
Décorons le centre sur la thématique

des vacances : La faune et la Flore !!

 

 

Jeudi 28 avril :
 Allons faire une petite

randonnée pédestre en forêt ! 

Mercredi  20 avril : 
Partons découvrir le monde

halieutique avec nos cannes à pêche

et construisons des cabanes dans la

forêt ! 

 

Jeudi 21 avril : 
Le matin Cuisinons le goûter pour le centre

et l'après-midi partons faire de l'escalade

avec martin ! 

 

 

Vendredi 22 avril : 
Sortie au Jardin

panoramique de Limeuil

(Départ 9h45 Retour

16h30) +2€
 

 

Lundi 25 avril : 
Un intervenant vient nous

apprendre comment reconnaitre

les oiseaux ! L'après-midi

construisons une ruche pour les

abeilles !  

Mardi 26 avril :
 Partons nous balader et

cueillons des feuilles et

des fleurs pour faire un

herbier ! 

Mercredi 27 avril :
Aujourd'hui c'est Rallye

photos dans Cadouin ! 

 

Vendredi 29 avril : 
Faisons la fête pour le dernier

jour !

Après-midi Film !

 

Les après-midi, les enfants
pourront continuer la
décoration du centre,

aller aux cabanes ou faire
des jeux en tous genres !


