partie de l’année avec nous afin d’apprendre leurs coutumes, et

LES COPAINS
DE LA FORET

leurs savoirs faire !

Programme des écureuils (+ 6 ans)

Infos COVID :
Le port du masque est obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans.
Merci de fournir 2 masques pour la journée.

Du mercredi 02 mars au mercredi 06 juillet 2022

Les gaulois, ayant entendu parler de notre village, nous ont proposé
leur aide. C’est avec plaisir qu’Alexis les a convié à passer une

Tarifs
journée
QF < 622
623 < QF < 800
801 < QF < 1200
QF < 1201

8.32
7.45
8.05
9.25

demi-journée
4.15
3.55
3.55
4.65

demi-journée
avec repas
6.65
6.05
6.05
7.15

- 5% avec 2 enfants à charge,
-10% avec 3 enfants ou plus à charge
Supplément de 2 € par sortie payante
Merci de bien vouloir nous prévenir 48h avant des
modifications d’inscription pour votre enfant. Toute
annulation non justifiée sera facturée.

Rue du Saint Suaire 24480 - CADOUIN
06.33.67.35.03 - 09.72.97.40.47
Mail : alsh.lebuisson@ccbdp.fr
Ouvert de 7h30 à 18h30
Retrouvez toute notre actualité sur : http://ccbdp.f/vivre-ici/11-18-ans/
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Mercredi 02 : entrons dans le monde d’Astérix
et Obelix. Partons chercher les ingrédients de la
potion magique en foret !
Mercredi 09 : cuisinons un Pom’noix et pina !
Mercredi 16 : fabriquons une mini-catapulte !
Mercredi 23 : partons « chasser » le sanglier et
découvrons son habitat, avec Martin l’après
midi.
Mercredi 30 : Astérix et Obélix aux jeux
olympiques.

AVRIL

Mercredi 06 : grand quizz d’Astérix et Obélix.
Mercredi 13 : Idéfix s’est perdu, partons à sa
recherche.

MAI
Mercredi 04 : fabriquons une armure
gauloise ! Martin proposera de les tester l’après
midi.
Mercredi 11 : créons notre mini BD.
Mercreedi 18 : partons pêcher avec
Ordralfabétix.
Mercredi 25 : préparons la fête des mères
avec Falbala.

JUIN

Mercredi 01 : essayons de cuisiner un menhir,
puis partons à l’aventure avec Martin l’après
midi.
Mercredi 08 : allons dompter les animaux de
Cléopatre.
Mercredi 15 : préparons la fête des pères avec
Agecanonix.
Mercredi 22 : bientôt la fin de l’entre-aide.
Immortalisons nos moments forts sur une
fresque.
Mercredi 29 : journée sport à La Guillou avec
notre ami Martin.

JUILLET

Mercredi 06 : fête gauloise animée
par Assurancetourix ! Attention les oreilles !!

Concernant les après-midi, les enfants seront
en activités libres et pourront à leur guise
continuer à confectionner le village « Zizou »

