
 

 

 

Enfance 

Jeunesse 

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

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

 

              Les Vacances de printemps du 11 au 21 avril 

    Les Lapinous de 5 à 7 ans  

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. 
. Merci de bien vouloir nous prévenir au 
moins 48 heures avant des modifications 
d’inscription pour votre enfant. 

 

Tarifs et paiements 

L’encadrement 

C’est avec un rien qu’une graine se 

développe et pousse, il suffit juste 

d’un peu d’eau et de soleil, et voilà 

que nait une plante… Comprenons ce 

système avec des activités ludiques !  

 

Directrice : Kathia Perletti (BPJEPS LTP) 

Animateur Ecureuils : Guillaume Pommier 
(Stagiaire BPJEPS) 

Animateur Lapinous : Rigal Alexis (BTS 
GPN) 

Animateur Libellules : Magalie Pinlou 
(BAFA) 

 

 

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 

 

            Accueil de loisirs 
Les Copains de la Forêt 

de Cadouin 

 



 

  

 

Mardi 11 avril   

Découvrons la thématique et customisons notre 

grande fresque sur le cycle de l’eau ! 

Mercredi 12 avril :   

SORTIE à Proflora à Bergerac. Différents ateliers 

nous attendent sur les fleurs, les insectes et l’eau !  

(8 enfants max) 

Jeudi 13 avril : 

A la découverte des insectes aquatiques et de leurs 
rôles qu’ils peuvent avoir dans l’eau ! 

Vendredi 14 avril : 

Sortie à Monpazier chez FRELON SOLUTION pour 

découvrir les interactions entre l’eau, le jardin et 

les abeilles ! 

L’après-midi, profitons du talent artistique de 

Séverine pour faire du land’art ! (8 enfants max) 

 

 

 

Programme 

Les Lapinous de 5 à 7 ans  

Avec Alexis 

 

Programme ENFANCE JEUNESSE 

Pour les après-midis, les enfants 
choisissent leurs activités ! 
 
(Sortie en forêt, mise en pot de semis, 
décoration du jardin ou du centre…) 

 

 

Lundi 17 avril   

Parcourons le lit de la rivière, du ruisseau au 

fleuve, évitons tous les obstacles dans un parcours 

de motricité ! 

Mardi 18 avril :  

Cuisinons des gâteaux au miel pour le goûter !  

Mercredi 19 avril : 

Sortie à Lalinde pour le Festival « Lalinde 
s’amuse » (8 enfants max) 

Jeudi 20 avril : 

Partons à la chasse aux papillons et apprenons à 
les identifier ! 

Vendredi 21 avril : 

Profitons de cette dernière journée des vacances 
pour faire des grands jeux avec les libellules et les 
écureuils ! 

 

 

 


