
 

 

 

Enfance 

Jeunesse 

/CCBDP Retrouvez toutes nos actualités : 
09 72 97 40 47 

06 33 67 35 03 alsh.lebuisson@ccbdp.fr 

 

Profitons des déchets 
quotidiens qui nous entourent 

pour développer notre 
imagination afin de leur donner 

une deuxième vie ! 

            Accueil de loisirs 
Les Copains de la Forêt 

de Cadouin 

 
Les Mercredis de Novembre et Décembre 2022 

Ecureuils de 6 ans et plus 

Chez les petits (3-5 ans), une sieste est proposée. S’ils ne dorment pas 
les enfants sont levés à 14h.  
Les 5-6 ans peuvent s’allonger s’ils le souhaitent. 
Chez les  plus grands (plus de 6 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, ...). 
 

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 ou si vous 
habitez Pressignac-Vicq, la tarification est 
majorée. 

Tarifs et paiements 

L’encadrement 

Directrice : Kathia Perletti (BPJEPS LTP) 

Animateur Ecureuils : Alexis Rigal (BTS 
GPN) 

Animateur Lapinous : Magalie Pinlou 
(BAFA) 

Stage BPJEPS EEDD : Guillaume Pommier 

Educateur Sportif :    Cyril Chamaillard 

Educateur Sportif :     Martin Slaguis 

 

 

Pour nous contacter : ALSH «Les Copains de la Forêt» 

 

Rue du Saint-Suaire 
24480 CADOUIN LE BUISSON DE CADOUN 

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 

 



 

 

 

 

MERCREDI 9 NOVEMBRE : Atelier cuisine 

Cuisinons des gâteaux surprises pour le goûter ! 

L’après-midi, partons avec Cyril faire du Hockey 

 

MERCREDI 16 NOVEMBRE  : Activité manuelle 

Fabriquons des masques d’animaux de la forêt avec 

du carton recyclé !  

 

MERCREDI 23 NOVEMBRE  : Sortie en Forêt 

Partons découvrir les changements  

de saisons avec nos copains les lapinous !! 

 

 

 

Programme 

Les Ecureuils de 6 ans et plus 

Avec Alexis et Guillaume 
 

Programme ENFANCE JEUNESSE 

Pour les + de 8 ans sur inscription 
Auprès de la direction. 
 

 

 

MERCREDI 30 NOVEMBRE : Activité artistique 

Noël arrive à grand pas ! Faisons le sapin tous 

ensemble ! Décorations, illumination et paillettes  

au rendez-vous ! 

 

MERCREDI 07 DECEMBRE  : Spectacle de Noël 

Préparons des beaux et bons gâteaux pour les 

manger!  

L’après-midi, spectacle de Noël à 15h30 au Buisson 

de Cadouin ! (Ouvert au public) 

MERCREDI 14 DECEMBRE  : Activité manuelle 

Confectionnons nos décorations de Noël et 

participons au grand jeu surprise ! 

 

 

 

Les matins, Ecole des Sports à  Monpazier : 

Pour les après-midis, les enfants 
choisissent leurs activités ! 
(Sortie en forêt, décoration de Noël, 
fabrications de cabanes…) 


