
Novembre

10/11

17/11

24/11

Indices Traces et Empreintes Blind Test "Chants des

animaux"  & Visite de la Ferme 

Sortie Nature et Ferme avec la Fédé. de Chasse 24

Atelier Arts Plastiques & Tir à l'arc

La ferme
se
déchaîne

MERCREDIS
2021 2022

Septembre

8/09

15/09

22/09

29/09

Découverte des Bébés Animaux  et jeux

Modelages et créations / Paddle Canoé 

Cinéma "Les Mals aimés" Le Buisson de Cadouin

Les Bébés malinois & parcours sportifs

Octobre

6/10

13/10

20/10

Parcours à deux roues & Grand jeu sportif - Rollers 

Petit reporter & Escalade

La ferme se rebelle & "A la rencontre de notre CHAMPION DE

FRANCE de concours de Beauté - Berger Allemand" 

Accueil de Loisirs "Les Galopins "
 Place du Mai 1945 
24440 Beaumontois en Périgord

Décembre

1er/12

8/12

15/12

Atelier scientifique & Rollers Niveau 2

Les Animaux prennent un air de fête à la ferme !

 Les Surprises de Fin d'Année

Contacter nous au 06.76.24.45.02
Suivre notre actualité sur

www.ccbdp.fr / enfance

Janvier - Février

5/01

12/01

19/01

26/01

2/02

9/02

Les Animaux dans les bras de Morphée & Maquette

Les animaux qui hibernent & Méga Jeux Bricolage

La chauve souris et sa grotte & Spéléo

Le Petit reporter & Rollers Niveau 3

La Crêpe Party & VTT

Prenons soins des oiseaux de l'hiver & Frères des Ours



Les infos
pratiques

LES TARIFS & PAIEMENTS

 

 

 

LE REPOS
· Chez les petits (- de 4 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 (6-12 ans), après le repas, un

temps de repos de 30 minutes est aménagé avec des

coins calmes : lecture, jeux de société, mandalas …

· Merci de nous fournir ce qui vous semble nécessaire

pour que le repos de votre enfant soit optimal

(sucette, doudou, couverture …).

Accueil de Loisirs "Les Galopins "
 Place du Mai 1945 
24440 Beaumontois en Périgord

Contacter nous au 06.76.24.45.02
Suivre notre actualité sur

www.ccbdp.fr / enfance

 · Les tarifs sont appliqués en fonction de votre

quotient familial

· Si vous bénéficiez d’aides, merci de nous transmettre

vos attestations d’aides aux temps libres au plus vite 

L'ENCADREMENT
·Une équipe d’animation diplômée : BAFA, BAFD,

PSC1 (premier secours), animateur territorial, et

surveillant de baignade


