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  Les mercredis à Barbezieux 
Accueil de loisirs  

Du 06/11/2019 au 18/12/2019 

3/5 ans  6/7 ans  8/10 ans  
Mercredi 06 Novembre 

 
Cueillette de Légumes au Jardin du Csc 

 

Confection de paniers gourmands  

Mercredi 06 Novembre 
 

Le livre silencieux 
 

Le monde des émoticônes 

Mercredi 06 Novembre 
 

Confection de sapins pour la boutique 
éphémère (Activité à Baignes 9H30-

11H30) 
Fabrication d’un calendrier de l’avent 

Mercredi 13 Novembre 
 

Théâtre des ombres/ Médiathèque 
10H—12H 

La maison en Pain d’épice d’Hansel et Gretel 

Mercredi 13 Novembre 
 

Coussin d’attention 
 

Fruit ou Candy 

Mercredi 13 Novembre 
 

Atelier photophore 
(Cadeau pour l’ACM de 

 Montendre) 
Confection de sapins pour la boutique 
éphémère (Activité à Baignes 14H - 

16H45) 

 

Mercredi 20 Novembre : 
 

Trouve le soulier de Cendrillon 
Maquillage  

14H - 17H30 
Spectacle à Barret (enfants de 5 ans) 

Mercredi 20 Novembre : 
 

Dobble des émotions 
 

Filopat et Cie (Barret) 
 

14H - 17H30 

Mercredi 20 Novembre : 
 
 

Monopoly géant avec les enfants de Mon-
tendre & de Baignes 

Mercredi 27 Novembre 
 

Jeu de piste du petit poucet 
Danse et joue de la musique avec la petite si-

rène 

Mercredi 27 Novembre 
 

Cuisine moléculaire 
 

Danse des émotions et des saisons 

 

Mercredi 27 Novembre 
 

Fin du calendrier de l’avent 
Atelier théâtre avec L’âge de faire 

 

Mercredi 04 Décembre 
 

Médiathèque/ Décoration du centre 
Le jeu de l’ogre 

Mercredi 04 Décembre 
 

Danse des émotions et des saisons Et 
Sapin de Noël 

 
Vice versa (Film) 

Mercredi 04 Décembre 
 

MERCREDI TOUT 
EST 

PERMIS 

Mercredi 11 Décembre 
 

Cadeau pour la médiathèque 
Créer ton Spectacle de marionnettes/ Ludo-

thèque Blanzac  
Départ 13h30- Retour 16h00 

Mercredi 11 Décembre 
 

Médiathèque l’ALFA déplacement BUS  
13H30-17H00 

 
Jeu des gommettes émotions 

Mercredi 11 Décembre 
 

Marché de Noel à Montendre  
9h30 - 11H30 

Projet photo avec un animateur photo 
 
 

 
Mercredi 18 Décembre 

Conte de Noël à la Médiathèque/ Crée ta déco 

pour ton sapin de Noël 

Atelier pâtisserie « Sablé » pour le Goûter 

Mercredi 18 Décembre 
 

Décors ta scène  
 

Représentation devant les familles 

  

Mercredi 18 Décembre 
 

Cluedo grandeur Nature avec les enfants 
de Baignes 
9H30-17H 

!

Pas Ecole des Sports !! 

Pas Ecole des Sports 

!
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Madame, Monsieur, 
 
 
Vous souhaitez que votre enfant intègre l’un de nos centres de loisirs (vacances scolaires et/ou mercredis). Nous vous en remer-
cions. Nous mettons tout en œuvre pour que son accueil soit le plus agréable possible dans de bonnes conditions de sécurité en 
phase avec la règlementation en cours. 
Ce présent courrier permet de préciser quelques règles de base de notre fonctionnement : 
 
>Les capacités actuelles d’accueil sont de : 70 enfants + 10 encadrants sur l’accueil de loisirs de Barbezieux st Hilaire et de 25 en-
fants et 5 encadrants sur l’accueil de loisirs de Baignes (capacité d'accueil calculée suivant la commission de sécurité liée aux bâti-
ments) 
 
>Les inscriptions pour ces accueils se font sur les sites concernés : 
-         Par des permanences fixées avec vous avant chaque période de vacances 
-         Tous les mercredis, la directrice peut se rendre disponible pour réaliser des 
inscriptions 
 
RAPPEL : 
 
A) Inscriptions : 
- Un délai de 15 jours doit être respecté pour les vacances scolaires. 
- Un délai de 7 jours doit être respecté pour les mercredis. 
 
Nous vous invitons, si possible, à inscrire votre en- fant en semaine complète lors des vacances scolaires 
et en journées complètes les mercredis pour favori- ser une approche pédagogique surla durée. 
B) Annulations : 
- Le délai d’annulations de réservations des mercredis est de 7 jours. (hormis certificat médical) 
- Le délai d’annulations de réservations des vacances scolaires est de 15 jours. 
- En cas de non-respect de ces délais, les réservations seront facturées. 
- Cas exceptionnel (maladie, rendez-vous de dernière minute ..), ces absences devront 
être notifiées par un justificatif. 
 
C) Listes d’attentes 
- Des listes d’attentes sont mises en place si les effectifs inscrits dépassent nos capacités 
d'accueil. Dans le cas où une place se libère, la directrice contacte les parents inscrits sur liste d'attente (par ordre chronologique 
d'inscription). 
 
 
D) Accueil en Garderie 
- Les accueils en garderie sont de 7h30 à 9h (à 10h pour les 3-6ans) et de 17h à 19h. Nos animations se déroulent de 9h à 12h 
et de 14h à 17h. Les familles retardataires ne pourront pas être accueillies. 
 
 
>Les programmes pédagogiques des accueils de loisirs sont consultables 15 jours avant chaque période de vacances et à chaque 
période de vacances pour les mercredis à venir sur le site WWW.CSCBARBEZIEUX.COM. Vous y trouverez également des docu-
ments à télécharger ainsi qu’un Blog et une foire aux questions. 
 
 
Sachez que nous travaillons avec nos partenaires pour améliorer les modalités d'inscriptions et nos contenus d’activités. N'hésitez 
pas à faire remonter vos observations en direct auprès des directrices ou via le site. 
 
 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 


