
 

 

 

 

  

 
 

 

Avec des petits riens… 

Ça y est, c’est le printemps !!! Et devinez quoi, notre ami BOG est sorti de son 
hibernation. Il doit recharger ses batteries, car il a beaucoup maigri pendant tout 
ce temps et il est à la recherche de nourriture.  
BOG est un gros gourmand du coup, il appelle son bon ami Perlin, car il sait 
que Pâques arrive à grands pas, et que la chasse aux œufs va commencer… 

Accueil de loisirs 
Les Galopins 

du 11 au 21 avril  

« L’arc-en-ciel du Printemps » 

Chez les petits (3-5 ans), une sieste est proposée. S’ils ne 
dorment pas les enfants sont levés à 14h.  
Merci de nous fournir ce qui vous semble nécessaire pour que le 
repos de votre enfant soit optimal (sucette, doudou, couverture...). 
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 … 
 

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 

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

Pour nous contacter : ALSH « les Galopins » 

 

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 

 

Enfance 

Jeunesse 

Place du 8 mai 1945 
24440 BEAUMONTOIS 
EN PERIGORD 

05 53 74 27 54 

06 76 24 45 02 
alsh.beaumont@ccbdp.fr 

 

Retrouvez toutes nos actualités : /CCBDP 

       



 

 

 

 

Programme ENFANCE JEUNESSE 

 

Mardi 11 : Jeux de Présentation sur le 

thème du Printemps 
 

Mercredi 12 : Activité manuelle « Deviens 

un petit artiste » réalisation d’un mobile ou 

d’un porte-clés en pâte auto-durcissante. 
 

Jeudi 13 : Suite de l’activité manuelle : 

Peinture et vernissage 
 

Vendredi 14 : Grand jeu « Chasse au 

trésor des Galopins » 
 

Lundi 17 : Jeux de Présentation sur le 

thème de l’arc en ciel 
 

Mardi 18 : Atelier arts plastiques « Mon 

petit tableau en fleurs multicolores » 
 

Mercredi 19 : M : Atelier cuisine  

AM : goûter à la Micro-crèche de 

Beaumont  
 

Jeudi 20 : Grand jeu « L’arc en ciel des 

Galopins » 
 

Vendredi 21 : M : Sortie à la bibliothèque 

de Beaumont AM : Le cinéma des Galopins 

« Film surprise » 

 

Mardi 11 : Jeux de présentation sur le 

thème du Printemps  

Mercredi 12 : M :  Atelier d’expressions 

« l’arc-en-ciel du bien-être » AM : Sortie à 

la Bibliothèque de Beaumont  

Jeudi 13 : Jeux extérieurs « la Cachette de 

l’arc-en-ciel »  

Vendredi 14 : Grand jeu « Chasse au trésor 

des Galopins »  

Lundi 17 : M : Jeux de présentation sur le 

thème de l’arc en ciel AM : AAE 

Mardi 18 : M : Randonnée pédestre AM : 

Sortie au barrage de Tuilières   

Mercredi 19 : M : Expérience scientifique : 

Création d’un arc-en-ciel » AM : Sortie au 

Festival « Lalinde s’amuse » 

Jeudi 20 : M : Grand jeu « L’arc-en-ciel des 

Galopins » AM : Sortie à l’EHPAD de 

Beaumont pour un super LOTO 

Vendredi 21 : M : Sortie : ateliers sportifs à 

la Guillou « Course d’orientation » AM : Le 

cinéma des Galopins « Film surprise » 

 

Mardi 11 : Jeux de présentation sur le 

thème du Printemps  

Mercredi 12 : Activité bricolage « Mon 

beau papillon à planter »  

Jeudi 13 : Atelier artistique : réalisation 

d’un « masque de carnaval lapin » 

Vendredi 14 : Grand jeu « La chasse au 

trésor des Galopins »  

Lundi 17 : Jeux de présentation et activité 

manuelle : « Arc en ciel de mains »  

Mardi 18 : Atelier conte « Helmer » 

réalisation de la figurine « Helmer 

l’éléphant » 

Mercredi 19 : M :  Atelier bricolage : 

fabrication de pots de fleurs sur papier  

AM : Sortie à la Bibliothèque de Beaumont  

Jeudi 20 : M : Grand jeu « L’arc en ciel des 

Galopins » AM : Sortie à l’EHPAD de 

Beaumont pour un super LOTO 

Vendredi 21 : M : Activité sportive « Multi 

jeux extérieurs » AM : Le cinéma des 

Galopins « Film surprise » 

 

 

Les Petites Mains 

2019/2018 * 

Les Petits Doigts  

2017/2016 * 

Les Dix doigts  

à partir de 2015 * 

 

Les après-midis, je choisis une activité Fil rouge : Fabrication d’un mini arbre individuel et personnalisé, Création d’un mobile de l’arc en ciel du 

printemps, La couleur des émotions… , ou activités au choix (jeux libres, coloriages, jeux de constructions, de société, …) ou finition des activités en cours. 

 
 
*Les répartitions des enfants, dans les groupes d’âges, sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées en fonction des effectifs. 


