
 

  

 

Enfance 

Jeunesse 

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

06 76 24 45 02 
ccbdp@ccbdp.fr 

 

      Coucou les Galopins, 

Je ne pourrai pas venir vous voir 

pendant ces vacances d’hiver car 

je suis en hibernation, je fais un 

gros dodo jusqu’au printemps. 

Malgré tout, vous allez vous 

amuser en faisant plein d’ateliers 

sur le thème de l’eau, de l’hiver 

et de ses couleurs froides…  

Alors, inscrivez-vous vite !!! 

Accueil de loisirs 
Les Galopins 

Vacances d’hiver 

Du 06 au 17 Février 
 

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 5-7 ans peuvent s’allonger s’ils le souhaitent. 
Chez les plus grands (+7 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, la tarification est majorée. 

Tarifs et paiements 

L’encadrement 

Une équipe d’animation 
diplômée : BAFA, BAFD, PSC1  
(premier secours) 
 

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 la sortie 

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 

 



 

 

 

LUNDI 6 FEVRIER : Présentation du 

thème et petits jeux sur l’eau 

MARDI 7 FEVRIER : Activité manuelle  

« Fabrication de la banquise » 

MERCREDI 8 FEVRIER : Atelier sportif  

« Jeux au dojo » 

JEUDI 9 FEVRIER : Atelier créatif « Mon 

joli petit pingouin » 

VENDREDI 10 FEVRIER : Arts 

plastiques Montage du « Paysage 

d’hiver » 

LUNDI 13 FEVRIER : Jeux de 

présentation sur le thème de l’hiver 

MARDI 14 FEVRIER : Atelier lecture   

à la Bibliothèque de Beaumont 

MERCREDI 15 FEVRIER : Activité 

manuelle « Mon joli petit bonnet » 

JEUDI 16 FEVRIER : Atelier cuisine 

« Crêpes aux couleurs de l’hiver » 

VENDREDI 17 FEVRIER : Sortie  

au Château de Castelnaud 

      DEPART 9H + Supplément 2€ 

Les Petites Mains 

2019/2018 * 

Les après-midis, je choisis une activité : Fil rouge, finition des activités en cours, jeux libres (coloriages, jeux de constructions, de société, …) 

 
 

Programme ENFANCE JEUNESSE 

LUNDI 6 FEVRIER : Présentation du 

thème et petits jeux sur l’eau 

MARDI 7 FEVRIER : Atelier créatif  

Fabrication d’un jeu « La roue des 

couleurs froides » 

MERCREDI 8 FEVRIER : Atelier sportif  

 Jeux au dojo » 

JEUDI 9 FEVRIER : Atelier 

scientifique « Changements d’états de 

l’eau » 

VENDREDI 10 FEVRIER : Activité 

manuelle « Mon ours polaire » 

LUNDI 13 FEVRIER : Jeux de 

présentation sur le thème de l’hiver 

MARDI 14 FEVRIER : Atelier lecture   

à la Bibliothèque de Beaumont 

MERCREDI 15 FEVRIER : Activité 

manuelle « Fresque des Galopins » 

JEUDI 16 FEVRIER : Atelier 

scientifique « Expériences sur l’eau » 

VENDREDI 17 FEVRIER : Sortie  

au Château de Castelnaud 

      DEPART 9H + Supplément 2€ 
 

 

Les Petits Doigts  

2017/2016 * 

LUNDI 6 FEVRIER : Introduction au 

thème « Découvrir le cycle de l’eau » 

MARDI 7 FEVRIER : Atelier cuisine 

« Gâteau à l’eau » 

MERCREDI 8 FEVRIER : Atelier 

découverte « Jeu sur la faune et la flore 

de nos rivières » 

JEUDI 9 FEVRIER : « Micro folie »  

VENDREDI 10 FEVRIER : Grand Jeu  

à La Guillou avec Monpazier 

LUNDI 13 FEVRIER : Activité manuelle  

 « bloup-bloup fait le poisson » 

MARDI 14 FEVRIER : Arts plastiques  

 « Aquarelles sur l’eau » 

MERCREDI 15 FEVRIER : Atelier 

créatif « Appelons la pluie » 

JEUDI 16 FEVRIER : Activités sportives 

CD24 pour les enfants de +8 ans 

« Caravane Terres de Jeux » 
       Nombre de places limité à 8 enfants 

VENDREDI 17 FEVRIER : Sortie  

au Château de Castelnaud 

      DEPART 9H + Supplément 2€ 
 

 

Les Dix doigts  

à partir de 2015 * 

 

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

 


