
www.cscbarbezieux.com 

  Les mercredis à Baignes 
Accueil de Loisirs  

Du 09/01/2019 au 13/02/2019 
3/5 ans  6/7 ans  8/10 ans  
Mercredi 9 Janvier 

Dessine moi la savane  
Tableau à la manière aborigène 

Mercredi 9 Janvier 
Présentation de Petit Poilu  

(BD et histoire ) 
Fabrication  d’un avion pour partir en  

exploration 

Mercredi 9 Janvier  
Musée BD Angoulème +Visite de la ville 

et de ses GRAFFS 
   
 

Mercredi 16 Janvier 
Jeu Extérieur  

« Le loup mange la Gazelle » 
 

Création d’une Case Africaine  
grandeur nature et miniature  

Mercredi 16 Janvier  
Départ pour le Congo Lecture d’histoires Re-

cherche sur la carte du monde  et  
comment est mon drapeau 

 

Equipement explorateur  

Mercredi 16 Janvier 
1ère Partie  

Créer une histoire sur la base de Tom 
Tom et Nana 

Arbre anniversaires 
 

Mercredi 23 Janvier 
Explication projet « Petit Poilu » 

Participation au concours  
Création de l’affiche  

 
Fabrication tambour Africain    

percu en récup  

Mercredi 23 Janvier  
Lecture d’histoire  

Départ pour le Cameroun  
Recherche sur la carte du monde  et  

comment est mon drapeau 
Cuisine du Cameroun 

Customisation de tee-shirt 

Mercredi 23 Janvier 
2ème partie   

Créer dessin sur une planche BD thème 
Tom Tom et Nana 

 
Arbre anniversaire s+ expérience Nébu-

leuse bocal et  
Eruption de Neige 

Mercredi 30 Janvier 
Sortie Médiathèque   
« Contes Africain » 

Livre petit Poilu  
Fabrication Pantin articulé  

De l’Eléphant et l’Hippopotame  

Mercredi 30 Janvier  
Départ pour le Nigéria recherche sur la carte 

du monde et  
comment est mon drapeau 

 

Djembé africain 
Chanson Africaine  

Mercredi 30 Janvier  
3ème partie  

Suite planche Tom Tom et Nana 
Chasse aux trésors sur la Lune  

Mercredi 6 Février 
Fabrication de Masques africains 

 
Petit lion touffu (plantation de 

plantes aromatiques) 
 

Mercredi 6 Février  
Départ pour le Mali recherche sur la carte du 

monde  et  
comment est mon drapeau 

 

Masques Africains 
Contes d’Afrique 

Mercredi 6 Février  
4ème partie  

Entraide BD échanger nos BD   
et s’entraider dans les dessins 

 
Fusée échelle humaine 

 
 

Mercredi 13 Février  
 

Fabrication de Maracasses 
Et de Colliers d’Afrique  

Mercredi 13 Février  
Retour vers la France recherche sur la carte 

du monde et  
comment est mon drapeau 
Tableau silhouette visage  

Maquillage Africain   

Mercredi  13 Février  
Pas école des Sports 

 

BD planche  suite Tom Tom et Nana 
 

Création fusée Comète  

Informations et inscriptions :  
Par mail : alsh.cscbarbezieux@orange.fr  
Directement à l’accueil de loisirs : 
Alsh Barbezieux : 11 rue Trarieux - 16300 Barbezieux 



www.cscbarbezieux.com 

 
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 enfant en semaine complète lors des vacances scolaires et en journées complètes 
les mercredis pour favoriser 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. 
 
 
 
Pour Mme Pascale IMBERT 
Présidente de l'association Centre Socioculturel du Barbezilien 
M. Patrick BRALERET 
Directeur de l'association Centre Socioculturel du Barbezilien 


