
 

 

 

 

Enfance 

Jeunesse 

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

06 76 24 45 02 ccbdp@ccbdp.fr 

 

Avec des petits riens !!!  

Une branche de bois, de la terre, du fer, une pierre, ou bien encore une 
graine… on peut faire beaucoup, grâce à ces toutes petites choses… 
jusqu’aux vacances de printemps. Nous irons à la découverte des 
métiers en lien avec la terre, et qui utilisent des « petits riens », dans 
l’artisanat, dans l’art, dans la cuisine… 

Accueil de loisirs 

« Les Galopins » 

Les mercredis du 20 Février 
au 07 Avril 2023 

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, 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  
(premier 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 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 

 

 



 

Mercredi 22 Février : Présentation de la nouvelle session autour « des 
petits riens et de la pierre » Le matin, sortie à la recherche de Galets 
au bord de la Dordogne « Pont de Vicq ». (Places limitées)                                                                                    

Mercredi 01 Mars : Activité manuelle, deviens un petit artiste avec 
la réalisation de peinture sur Galets avec la réalisation d’un 
« Loto de l’Alphabet »                                                    

Mercredi 08 Mars : Visite à la carrière à « Lamonzie Montastruc »             
.                                      (Places limitées)                                                                                                                                  

Mercredi 15 Mars :  Sortie à la rencontre d’un constructeur de murs en 
pierres sèches et/ou visite d’une créatrice de Bijoux en pierres semi 
précieuses à Beaumont                                                                      

Mercredi 22 Mars : A toi de Jouer au petit scientifique « la Pierre de 
lune »                                                                           

Mercredi 29 Mars : Petit détour à la bibliothèque de Beaumont autour 
d’un atelier conte sur la Pierre !!!  Et finition de la Pierre de Lune.                                                   

Mercredi 05 Avril : M : Et hop !!! Direction le DOJO pour de petits jeux 
dont « Le voleur de pierre »  

AM : Fais ton cinéma au centre des Galopins                     
« Mune le gardien de la lune» 
  

 

Programme des -6 ans 

Les Galopins 

Les après-midis, je choisis une activité : 

Programme ENFANCE JEUNESSE 

Mercredi 22 Février : M : Présentation de la nouvelle session autour « des petits 
riens et de la pierre » et atelier gourmandise « crêpes »  

   AM : Sortie à la recherche des Galets au bord de la     .   
.  Dordogne « Pont de Vicq ». (Places limitées) 

Mercredi 01 Mars : M : Activité créative « ma famille en galets »  
    AM : Finition de l’activité en cours et AAE                                                    

Mercredi 08 Mars : M :  Visite d’une carrière à « Lamonzie Montastruc »  
    AM : activité sportive au DOJO.  

Mercredi 15 Mars : M : Sortie à la rencontre d’un constructeur de murs en 
pierres sèches et/ou visite d’une créatrice de Bijoux en pierres semi précieuses à 
Beaumont                                                              

    AM : Atelier de Cyril « sortie vélo à La Guillou ».  

Mercredi 22 Mars : M : Activité scientifique « Pierre de lune »  
   AM : : Finition des activités en cours et AAE. 

Mercredi 29 Mars : M : Ludothèque de Siorac                                                                                                                                                                                                               
.                                  AM : Jeux de balles en extérieur 

Mercredi 05 Avril : M : A toi de jouer … « Le voleur de pierre »  
   AM : Cinéma au centre « Le Royaume des Etoiles » 

Programme des +6 ans 

Après la sieste, des activités calmes sont proposées aux 
enfants : coloriages, puzzles, jeux d’imitation, jeux de 

construction, lecture de contes, … 
 Les après-midis, je choisis une activité : 

Après la sieste, des activités calmes sont proposées aux enfants : 

coloriages, puzzles, jeux d’imitation, jeux de construction, piscine, … 

es après-midis, je choisis une activité : 

Après la sieste, des activités calmes sont proposées aux enfants : 

coloriages, puzzles, jeux d’imitation, jeux de construction, piscine, … 

 

 Les après-midis : Je choisis mon activité avec la finition des 
activités en cours, AAE, temps libre, jeux de société, jeux de 

construction, jeux de devinettes, blind test, coloriages, … 

 


