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Cette année, 

Les Lutins, les Farfadets et les Trolls sont mis au 

défi ! Entre sciences, créations manuelles, sports, 

et bien d’autres disciplines, les enfants vont 

devoir accomplir de nombreuses missions et 

enquêtes tout en développant leur curiosité 

personnelle et trouver qui se cachent derrière les 

courriers anonymes… 

 

 

Accueil de loisirs 

de Monpazier 

 « Les Lutins et les Farfadets » 

 
Les Mercredis de  

Novembre à Décembre 2022 
 
 

L’accueil de loisirs ouvre 

ses portes à 7h45 et ferme à 18h30. 

 

L’équipe est composée de Stéphanie (BAFA, surveillante de 

baignade), Manon (BAFA), Stella (BAFA en cours) et 

Ophélie (BAFD en cours). 

L’équipe  

 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. 

- 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. 
 

Tarifs et paiements 
Merci de nous fournir :  

 une gourde  

 un change (-6ans) 

 le doudou (-6ans) 

 

Pour nous contacter : ALSH « Les Lutins et les Farfadets » : 

 

16 chemin des ânes       
24540 MONPAZIER 

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 les 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 

 

Attention, certaines sorties ont 

un nombre limité de places. 

Veuillez transmettre les 

inscriptions au plus vite. 

 



 

 

Programme des Lutins 

Les Mercredis de Novembre et Décembre 

Avec Manon, Stéphanie et Stella 

Programme ENFANCE JEUNESSE 

Les après-midis, une sieste est proposée aux enfants de moins de 

6 ans. Au réveil, ils ont la possibilité de choisir une activité en 

accord avec leur animatrice. 

 

Pour les plus de 6ans, après un temps calme, ils ont au choix : une 

activité libre, une activité animée par les enfants eux-mêmes ou 

des petites sorties au city parc, médiathèque… 

Programme des Farfadets 

Mercredi 09/11 : Séance yoga et relaxation + Nous attendons un nouveau défi de Perlin le 
lapin ! 

Mercredi 16 /11 : Défi n°5 : « Un loto pour Perlin » : création du support. 

Mercredi 23 /11 : Défi n°5 bis : « Un loto pour Perlin » : tirage. 

Mercredi 30/11 : Mission n°3 : « Prépare un goûter pour les copains » : atelier cuisine. 

Mercredi 07/12 : Préparation de gâteaux + sortie au spectacle de Noël à Le Buisson de 
Cadouin (attention, places limitées !). 

Mercredi 14 /12 : Mission n°4 : « Amuse-toi pour la boom de fin d’année ». 

Programme des Trolls 

Tous les matins, l’école des sports est proposée aux 

enfants de 8ans et plus (sur inscription). 

Mercredi 09/11 : Séance de Basketball…assis ! 

Mercredi 16 /11 : Défi n°6 : « Sauras-tu retrouver les minéraux » : chasse au trésor. 

Mercredi 23 /11 : Défi n°7 « Un loto pour Perlin, l’ami des Lutins » : tirage. 

Mercredi 30/11 : Défi N°8 : « Deviens un artiste de cirque » : atelier artistique. 

Mercredi 07/12 : Préparation de gâteaux + sortie au spectacle de Noël à Le Buisson de 
Cadouin (attention, places limitées !). 

Mercredi 14 /12 : Mission n°4 : « Amuse-toi pour la boom de fin d’année » + Hockey avec 
Cyril. 

Mercredi 09/11 : Enquête n°2 : « Le clown a disparu, qui l’a vu « ? ». 

Mercredi 16 /11 : Défi n5 : « Deviens le plus grand savant de tous les temps » : sciences. 

Mercredi 23 /11 : Basketball au city avec Cyril : atelier sportif. 

Mercredi 30/11 : Enquête n°3 : « Le père Noël a besoin de nous ! » + Défi n°6 : « Les défis de 
Noël sont en approche… » : création du calendrier de l’avent. 

Mercredi 07/12 : Préparation de gâteaux + sortie au spectacle de Noël à Le Buisson de 
Cadouin (attention, places limitées !). 

Mercredi 14 /12 : « Amuse-toi pour la boom de fin d’année ». 


