
 

 

 

Enfance 

Jeunesse 

/CCBDP Retrouvez toutes nos actualités : 
05 53 74 27 54 

06 76 24 45 02 ccbdp@ccbdp.fr 

 

BOG est de retour en ces 

fêtes de fin d’année. 

Viens nous rejoindre, pour 

vivre ensemble une 

semaine, où vont se mêler : 

jeux et découvertes, plus 

drôles les uns que les 

autres…  

A toi de jouer !!!     

Accueil de loisirs 
Les Galopins 

Vacances de fin 

d’année 

du 26 au 30 décembre 

Chez les petits (3-5 ans), une sieste est proposée. S’ils ne dorment pas 
les enfants sont levés à 14h.  
Les 5-7 ans peuvent s’allonger s’ils le souhaitent. 
Chez les  plus grands (+7 ans), après le repas, un temps de repos de 
30 minutes  est aménagé avec des coins calmes : lectures, jeux de 
société, dessins … 
Merci de  nous fournir ce qui vous semble nécessaire pour que le repos 
de votre enfant soit optimal (sucette, doudou, couverture...). 
 

Le repos 

• Les tarifs sont appliqués en 
fonction de votre quotient 
familial. 

• Si vous bénéficiez d’aides, merci de 
nous transmettre vos attestations 
d’aides au temps libre au plus vite 

• Veuillez vous rapprocher de nos 
services si vous n’habitez pas sur la 
CCBDP, la tarification est majorée. 

Tarifs et paiements 

L’encadrement 

Une équipe d’animation 
diplômée : BAFA, BAFD, PSC1  
(premiers secours) 
et surveillant de baignade. 

Pour nous contacter : ALSH « Les Galopins » 

 Place du 8 mai 1945 - Beaumont 
24440 BEAUMONTOIS EN 
PERIGORD 

 

Tarifs ALSH 

CCBDP 
Journée ½ journée ½ J. Repas Réductions 

QF<622 8.32 4.15 6.65  • 2 enfants = -5%  • 3 enfants = -10% 
Supplément de 2€ sur le sorties 

 

623<QF<800 7.45 3.55 6.05 

801<QF<1200 8.05 3.55 6.05 

QF>1201 9.25 4.65 7.15 

 
  

 

 

  

 



 

 

LUNDI 26 DECEMBRE : 

Notre cher BOG est de retour !!  

Petits jeux  de présentation et réalisation 

de la couronne de Noël pour décorer la 

maison de notre ami   

MARDI 27 DECEMBRE :  

Atelier cuisine avec la réalisation de 

petits sablés pour le goûter des Galopins. 

Miam !!! 

MERCREDI 28 DECEMBRE :  

Atelier de motricité « A toi de trouver la 

solution pour rejoindre le mystérieux 

cadeau de BOG » 

JEUDI 29 DECEMBRE : 

Sortie cinéma au Buisson de Cadouin 

« YUKU et la Fleur de l’Himalaya » 

VENDREDI 30 DECEMBRE :  

Grand jeu  « Les Olympiades de BOG » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Petites 

Mains 

5ans et moins 

« Les vacances de fin d’année avec BOG » 

Les après-midis : 

- Sieste pour les plus petits, jeux libres ou finiton des activités en cours. 

- Pour les plus grands, Fil rouge : création des  « Olympiades de BOG », finition des activités en cours, je choisis mon activité (AAE),  jeux 

libres (coloriages, baby foot, Ping-pong, jeux de constructions, d’imitations, de société, …) 

 
 Programme ENFANCE JEUNESSE 

LUNDI 26 DECEMBRE :  
Matin : Jeux de présentation avec la venue 

de notre ami BOG « Contes et chants de 

Noël » seront au rendez vous. 

AM : Fabrication de guirlandes aux 

couleurs de Noël 

MARDI 27 DECEMBRE :  
Matin : Atelier créatif : « Mon mini Père 

Noël »                                                               

AM : Chasse au trésor de « Noël de BOG » 

MERCREDI 28 DECEMBRE :  
Matin : Atelier pâtisserie « le Gâteau 

préféré de BOG » 

AM : Fabrique une décoration de Noël pour 

ton sapin 

JEUDI 29 DECEMBRE :  
Matin : Sortie cinéma au Buisson de 

Cadouin  « YUKU et la Fleur de l’Himalaya »  

AM : Création des cartes de vœux de BOG 

VENDREDI 30 DECEMBRE :  
Grand jeu  « Les Olympiades de BOG »                         

 

LUNDI 26 DECEMBRE :  

Matin : Présentation de la semaine 

« Balade nature à la recherche de 

matières pour les décorations du sapin  

de Noël de BOG » 

AM : « BOGminton »    

MARDI 27 DECEMBRE :  

Matin : Sortie cinéma «  Le pharaon, le 

sauvage et la princesse » 

AM : Fresque géante : Préparation 

(croquis, pochoirs, étoiles etc…) + DOJO 

« La Lutte de BOG » 

 MERCREDI 28 DECEMBRE :  

Matin : Fresque géante de BOG           

AM : Finition et préparation des croquis 

des Graffitis « Prénom »                  

JEUDI 29 DECEMBRE :  

Matin : Réalisation des Graffitis 

« Prénom » en couleurs avec décorations 

de Noël (paillettes etc…) 

AM : Réalisation de l’arbre de Noël de 

BOG 

VENDREDI 30 DECEMBRE :  

Grand jeu  « Les Olympiades de BOG » 

 

 

Les Dix 

doigts  

+7ans 

 

Les Petits 

Doigts  

5/6ans 

 


