
Programme 
des Mercredis 

 08 Septembre au 20 Octobre 2021 

Barbezieux 
alshbbzx.resa@yahoo.com    

06.58.87.00.33 
Baignes 

alsh.baignes@orange.fr 

07.64.55.78.23 

CENTRE DE LOISIRS 
BAIGNES 

 & 
 BARBEZIEUX 

mailto:Alshbbzx.resa@yahoo.com


INFORMATIONS AUX PARENTS : 
 

Les accueils de loisirs de Baignes & Barbezieux sont  
ouverts de 7h30 à 19h 

 
Accueil de matin : 7h30 à 9h 
Accueil de soir : 17h à 19h 

 
 
 
 
 
 
 

ECOLE DES SPORTS 
 

Les séances ont lieu de 8h à 12h et les inscriptions se font 
auprès de la communauté des communes 

(05.45.78.35.88). 
 

Si votre enfant bénéfice de notre accueil avant l’école des 
sports, pour des raisons de sécurité,  

il doit OBLIGATOIREMENT être inscrit à  
l’accueil de loisirs ! 



Vous avez la possibilité d’acheter des 
 légumes BIO de nos jardins du Trèfle ! 

 
Pensez à nous demandez les bulletins de 

commandes ! 



08 Septembre au 29 Septembre 

Mer. 08.09 Mer.15.09 Mer.22.09 Mer.29.09 

Manipulation de 
laine 

Accroches-tes 
rêves (activité  

manuelle) 

Création de pâte à 
modeler 

Grand jeu chasse 
aux couleurs 

    

Pêche aux cadeaux Jeu des défis Parcours de  
motricité 

Création de jeu de 
société avec  

le PNM 

06 Octobre au 20 Octobre 

Mer. 06.10 Mer.13.10 Merc. 20.10 

 
Motricité fine 

Activité création 
« Je créer ma carte » 

 
Vendredi 

Tout 
Est 

Permis 
10h - 16h 

 
JOURNEE A  

BARBEZIEUX 

  

Course de relais Baby Gym 

ATTENTION :  Il y a un planning commun des deux accueils de loisirs. Les 

activités se dérouleront sur chaque site. La dernière journée se déroulera 

 uniquement sur le site de Barbezieux (Les accueils du matin et du soir se 

feront TOUJOURS sur les sites d’inscriptions) 

Planning 3-4 ans   BARBEZIEUX 

Planning 3-5 ans   BAIGNES 



08 Septembre au 29 Septembre 

06 Octobre au 20 Octobre 

Mer. 06.10 Mer.13.10 Merc. 20.10 

Atelier créatif 
« portrait fleuri » 

Atelier créatif 
« mon animal en 

couleur » 

 
Accrobranche 

Poltrot 
 
 

9h -17h 

  

Courses de relais à 
Baignes 

14h - 16h30 

Jeu de cohésion  
« la guerre des in-

diens » 

Planning 5-6 ans   BARBEZIEUX 

Mer. 08.09 Mer.15.09 Mer.22.09 Mer.29.09 

Matinée  
Musicale 

Activité manuelle 
« Ton humeur 

météo » 

Activité manuelle 
« ma galaxie » 

Activité manuelle 
« Kit de bureau » 

    

Grand jeu des  
couleurs 

Petits jeux  
sportifs de  
précisions 

Activité de  
motricité 

« n’échappe pas 
les ballons » 

Jeu sportifs 
« Concours 
d’athlètes » 

ATTENTION : Il y a un planning similaire pour les 5-7 ans des deux accueils 

de loisirs. Les activités se dérouleront sur chaque site, sauf  celles précisées sur 

le planning (Les accueils du matin et du soir se feront TOUJOURS sur 

les sites d’inscriptions) 



08 Septembre au 29 Septembre 

Mer. 08.09 Mer.15.09 Mer.22.09 Mer.29.09 

Matinée Musicale Activité manuelle 
« Ton humeur 

météo » 

Activité manuelle 
« ma galaxie » 

Activité manuelle 
« Kit de bureau » 

    

Grand jeu des  
Couleurs 

A BARBEZIEUX 
14h -16h30 

Petits jeux  
sportifs de 
 précisions 

Activité de  
motricité 

« n’échappe pas 
les ballons » 

Jeu sportifs 
« Concours 
d’athlètes » 

06 Octobre au 20 Octobre 

Mer. 06.10 Mer.13.10 Merc. 20.10 

Activité manuelle 
« création d’une 

pendule » 

Atelier créatif 
« mon animal en 

couleur » 

 
Rallye photo ville et 

nature à Baignes 
 

10h -17h   

 
Courses de relais  

Tournoi de jeux de 
société 

ATTENTION : Il y a un planning similaire pour les 5-7 ans des deux accueils 

de loisirs. Les activités se dérouleront sur chaque site, sauf  celles précisées sur 

le planning (Les accueils du matin et du soir se feront TOUJOURS sur 

les sites d’inscriptions) 

Plannings 6-7 ans   BAIGNES 



08 Septembre au 29 Septembre 

06 Octobre au 20 Octobre 

Mer. 06.10 Mer.13.10 Merc. 20.10 

Activité manuelle 
« création d’une 

pendule » 

Atelier culinaire 
« gâteau au  
chocolat » 

 
Rallye photo ville et 

nature à Baignes 
 

10h -17h   

Courses de relais à 
Baignes 

14h - 16h30 

Tournoi de jeux de 
société 

Mer. 08.09 Mer.15.09 Mer.22.09 Mer.29.09 

Activité créative 
« mon tableau 

d’anniversaire » 

Activité manuelle 
« Ton humeur 

météo » 

Activité manuelle 
« la première de 
mon prénom en 

3D » 

Activité manuelle 
« Kit de bureau » 

    

Grand jeu des  
couleurs 

Petits jeux  
sportifs de 
 précisions 

Jau sportif  
« Jeu de l’oie 

Géant » 

Jeu sportifs 
« Concours 
d’athlètes » 

ATTENTION : Il y a un planning similaire pour les 5-7 ans des deux accueils 

de loisirs. Les activités se dérouleront sur chaque site, sauf  celles précisées sur 

le planning (Les accueils du matin et du soir se feront TOUJOURS sur 

les sites d’inscriptions) 

Plannings 7 ans   BARBEZIEUX 



Plannings 8-10 ans  

 BAIGNES & BARBEZIEUX 

ATTENTION :  Il y a un planning commun des deux accueils de loisirs. Les 

activités se dérouleront sur chaque site, sauf celles précisées sur le planning 

(Les accueils du matin et du soir se feront TOUJOURS sur les sites 

d’inscriptions) 

08 Septembre au 29 Septembre 

Mer. 08.09 Mer.15.09 Mer.22.09 Mer.29.09 

Grand jeu du  
Sagamore 

Construction 
camps bataille 

navale 

Jeu sportif  
extérieur 

Activité manuelle 
« Pixel Art » 

    

Tournoi de basket 
À BARBEZIEUX 

14h -16h30 

Jeu de la bataille 
Navale 

Activité manuelle 
« Land Art » 

Tournoi de  
Tennis de table 

06 Octobre au 20 Octobre 

Mer. 06.10 Mer.13.10 Merc. 20.10 

Tournoi de Volley à 
BAIGNES 
10h 12h 

 
Parcours sportif 

Journée à  
POMMIERS-

MOULON 
 

La ferme des  
Autruches 

 
9h30 - 17h 

  

Atelier créatif à la 
manière de  

Keith HARING 

Activité manuelle 
« La chaîne de  

dessin » 



 
Tous les jours dans ton sac tu dois avoir : 

 

Une petite bouteille d’eau 

Des baskets 

Des changes si nécessaire 

Casquette 
LES PIQUES NIQUES SONT  

FOURNIS A CHAQUE 

«  Quand je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que 

je voulais être quand je serai grand.  

J’ai répondu : «  HEUREUX ! » ; ils m’ont dit que je 

n’avais pas compris la question, j’ai répondu qu’ils 

n’avaient pas compris la vie » 





Plus de photos à  

découvrir sur le site 

du centre  

socioculturel 
www.cscbarbezieux.com 



                   

 

           

Informations  

CSC du Barbezilien 
3 rampes des mobiles 

16300 Barbezieux 
tél: 05.45.78.05.92 

DOCUMENTS A FOURNIR 

OBLIGATOIREMENT  
 

- Photocopie des vaccins 

- Photocopie livret de famille complet 

- PAI si l’enfant en détient un 

- Attestation Assurance Extra-scolaire 

- Brevet de natation si l’enfant en détient un 

SANS CES DOCUMENTS 

L’INSCRIPTION NE PEUT ÊTRE EFFECTUEE 
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TARIFICATION 

Le tarif est calculé en fonction 

de votre quotient familial (CAF) ou 

de vos Bons Vacances MSA 


