
                   

 

           

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 

3-10  

ANS 

 

Programme Des Mercredis 

 Du 04 Mai au 06 Juillet 2022 

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 ! 



04 Mai au 01 Juin 

Mer. 04.05 Mer.11.05 Mer.18.05 Mer.25.05 

 
Activité Ma-

nipulation 
« Habille-

toi » 

 
Activité 
créative 

« Mon nuage 
en porte pho-

to » 

 
Atelier Culi-

naire 
« Gaufre » 

avec les grands 

Projet inter-
centre « Roman 

photo »  
à Barbezieux 

10h-12h 

    

Jardin d’éveil 
aux Antilles  

14h-17h 

Activité ma-
nipulation 

« Mr. 
Propre » 

Atelier créatif 
« Printemps 

Floral » 

Atelier créatif 
« Carte des 
amours » 

08 Juin au 06 Juillet 

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 

Mer.01.06 

Projet inter-
centre « Roman 

photo »  
à Barbezieux 

10h-12h 

 

Atelier créatif 
« Ma cocci-

nelle du beau 
temps  » 

Mer. 08.06 Mer.15.06 Mer.22.06 Mer.29.06 

Grand Jeu 
« Cache-

Cache 
Géant » 

 
Kermesse au 

centre ! 
 

 
Médiathèque 

de Barbezieux 
 

 
Jeu de l’homme 

en noir ! 

    

Atelier Ma-
nuel « Mon 
masque ani-

malier » 

 
Atelier  
YOGA 

 
Grand Jeu 

« Loup cou-
leur » 

 
Spectacle Ma-
gie écologie à 
Baignes 14h-

17h 

Mer.06.07 

 
Atelier créatif 
« Pépé le jardi-

nier » 

 

 
Atelier  
Musical 

 
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 » 



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) 

04 Mai au 01 Juin 

08 Juin au 06 Juillet 

Mer. 04.05 Mer.11.05 Mer.18.05 Mer.25.05 

 
Activité d’ex-

pression 
« Dessin à la 

chaine » 

 
Peinture  
musicale 

 
Activité culi-

naire 
« Gaufre »  

Projet inter-
centre « Roman 

photo »  
à Barbezieux 

10h-12h 

    

Spectacle des 
Baltringue 

Passirac 14h-
17h 

 
Création de 
pot de fleur 

Grand jeu ! 
 

« UNO  
sportif » 

 
Jeu à  

L’arboretum 

Mer.01.06 

 
Projet inter-

centre « Roman 
photo »  

à Barbezieux 
10h-12h 

 

 
Jeu sportif 

« Ultimate » 

Mer. 08.06 Mer.15.06 Mer.22.06 Mer.29.06 

Grand Jeu 
« Cache-

Cache 
Géant » 

J’anime les 
jeux pour la 
Kermesse du 

centre ! 

 
Journée à la 

Base de loisir 
de Jonzac ! 

 
Grand jeu de 
l’homme en 

noir au centre 

  Pique-nique  

Création de 
jeu pour la 
Kermesse 

 
Pôle multi 

jeu ! 

 
10h-17h 

Spectacle Ma-
gie écologie à 
Baignes 14h-

17h 

Mer.06.07 

Grand jeu de la 
grille  

mystérieuse 

 

 
Multi pôle 
d’activité  
créative  

 

04 Mai au 01 Juin 

08 Juin au 06 Juillet 

Planning 5-6 ans   BARBEZIEUX 

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) 

Mer. 04.05 Mer.11.05 Mer.18.05 Mer.25.05 

 
Activité d’ex-

pression 
« Dessin à la 

chaine » 

 
Activité ma-

nuelle 
« Décoration 
pot de fleur » 

 
Parcours  

sportif de mo-
tricité 

 
Activité spor-
tive « course 

de relais » 

    

Spectacle des 
Baltringue 

Passirac 14h
-17h 

Projet inter-
centre « Roman 

photo » 

Projet inter-
centre 

« Roman pho-
to » 

 
Atelier de 

manipulation 

Mer.01.06 

 
Randonnée 

avec Oriolles 
mon village 

Pique-nique 

 
8h45 - 17h 

Mer. 08.06 Mer. 15.06 Mer. 22.06 Mer. 29.06 

 
Grand Jeu 
« Cache-

Cache 
Géant » 

 
 

Journée  
festive ! 

 
Journée à la 

Base de loisir 
de Jonzac ! 

 
Grand jeu de 
l’homme en 

noir au centre 

    

Activité ma-
nuelle 

« Chapeaux 
pointus » 

Kermesse et 
maquillage 
au centre ! 

 
10h-17h 

Spectacle Ma-
gie écologie à 
Baignes 14h-

17h 

Mer. 06.07 

 
Grand jeu de la 

Gamelle  

 

 
Balade en forêt  



04 Mai au 01 Juin 

08 Juin au 06 Juillet 

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 

Mer. 04.05 Mer.11.05 Mer.18.05 Mer.25.05 

Projet inter-
centre 

« Roman pho-
to »  

à Barbezieux 
10h-12h 

Activité 
créative  

 
« Porte 
cœur » 

 
PROJET « Une 

pensée pour 
nos ainées » 

Activité  
sportive  

 
« Course de 

relais » 
 

    

Spectacle des 
Baltringue 

Passirac 14h-
17h 

Parcours de 
motricité à 
Salle de 

Barbezieux 
14h-17h 

Jeu sportif !  
 

« UNO 
GEANT » 

 
Multi pôle 

d’atelier créatif 

Mer.01.06 

 
Randonnée 

avec Oriolles 
mon village 

Pique-nique 

 
8h45 - 17h 

Mer. 08.06 Mer.15.06 Mer.22.06 Mer.29.06 

Grand Jeu 
« Cache-

Cache 
Géant » 

PROJET 
« Une pensée 
pour nos ai-

nées » 

 
Journée à la 

Base de loisir 
de Jonzac ! 

 
Grand jeu de 
l’homme en 

noir au centre 

  Pique-nique  

Activité d’ex-
pression 

« Dessin à la 
chaine » 

Rencontre 
avec les ai-
nés de Val 
Fontaine  
14h-17h 

 

 
10h-17h 

Spectacle Ma-
gie écologie à 
Baignes 14h-

17h 

Mer.06.07 

 
Jeu de la  
Gamelle 

 

 
Balade en forêt 

04 Mai au 01 Juin 

08 Juin au 06 Juillet 

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 

Mer. 04.05 Mer.11.05 Mer.18.05 Mer.25.05 

Projet inter-
centre 

« Roman pho-
to »  

à Barbezieux 
10h-12h 

Activité 
créative  

 
« Porte 
cœur » 

 
PROJET « Une 

pensée pour 
nos ainées » 

Activité  
sportive  

 
« Course de 

relais » 
 

    

Spectacle des 
Baltringue 

Passirac 14h-
17h 

Parcours de 
motricité à 
Salle de 

Barbezieux 
14h-17h 

Jeu sportif !  
 

« UNO 
GEANT » 

 
Multi pôle 

d’atelier créatif 

Mer.01.06 

 
Randonnée 

avec Oriolles 
mon village 

Pique-nique 

 
8h45 - 17h 

Mer. 08.06 Mer.15.06 Mer.22.06 Mer.29.06 

Grand Jeu 
« Cache-

Cache 
Géant » 

PROJET 
« Une pensée 
pour nos ai-

nées » 

 
Journée à la 

Base de loisir 
de Jonzac ! 

 
Grand jeu de 
l’homme en 

noir au centre 

  Pique-nique  

Activité d’ex-
pression 

« Dessin à la 
chaine » 

Rencontre 
avec les ai-
nés de Val 
Fontaine  
14h-17h 

 

 
10h-17h 

Spectacle Ma-
gie écologie à 
Baignes 14h-

17h 

Mer.06.07 

 
Jeu de la  
Gamelle 

 

 
Balade en forêt 


