
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 

  Les mercredis à Baignes 
Accueil de Loisirs  

Du 06/03/2019 au 10/04/2019 
3/5 ans  6/7 ans  8/10 ans  
Mercredi 6 Mars 

Fabrication de cartes à gratter  
Jeu géant « domino fleur » 

Mercredi 6 Mars 
Cartes à Gratter  

Décoration sur pots 

Mercredi 6 Mars 
10/12h  Au Château de BBZX Espace 

Numérique  
Fresque Visuelle 

Mercredi 13 Mars 
Pour mettre dans l’entrée de 
L’ALSH : Peinture  sur palette 

Plantation de bulbes  
dans jardinières   

Mercredi 13 mars 
Peinture Florale  

Plantation de bulbes 

Mercredi 13 Mars 
Tableau puzzle récup ou arbre puzzle 

Projet « Acteur dans ma ville »  
Visite des Services Techniques 

prépa projet   

Mercredi 20 Mars  
Mon prénom pour mon porte man-

teau : technique du Scotch 
14H 

Sortie Cinéma à l’occasion du Prin-
temps des possibles  

Mercredi 20 Mars 
Peinture Florale 

tableau au plafond  
14H 

Sortie Cinéma à l’occasion du Printemps des 
possibles  

Mercredi 20 Mars 
Dessin Graphique  

14H 
Sortie Cinéma le printemps de pos-

sibles  

Mercredi 27 Mars  
Moulin à Vent 

Balade sur la voie verte  
Observer le printemps (Insectes 

fleurs) 
 

Mercredi 27 Mars 
Moulin à Vent en art australien  

Balade sur la voie Verte 

Mercredi 27 Mars 
Dessin graphique  

Projet « Acteur dans ma  ville » 
Réalisation des containers en bois en 

lien avec les Services Techniques  
Slogans et dessins 

Mercredi 3 Avril  
Jeux Coopératifs 

Douaniers contre bandits  
La marre aux crocos 

Réalisation d’un cache- pot  
en argile pour nos fenêtres 

Mercredi 3 Avril  
Jeux collectifs  

Crayon art (encre de Chine)  

Mercredi 3 Avril 2019 
Tableau de fruits en mosaïque 

Mosaique bois   
Projet « Acteur dans ma ville » 

en lien avec les Services Techniques 
Dessin +réalisation containers  

Mandalas bois  

Mercredi 10 Avril 
Restauration du porte manteau 

Et   
Création de poissons à franges pour 

accrocher dans les arbres 
 
 

Mercredi 10 Avril  
Mains ….à la manière de Andy Warrol  

Windows Color Graff  

Mercredi  10 Avril  
Pôle Numérique : conception livre de 

recettes, impression livre a relier  
Projet « Acteur dans ma ville »  

en lien avec les Services Techniques 
Dessin +réalisation containers  

Dessin relief ou mandalas main  

Informations et inscriptions : 
Par mail : alsh.baignes@orange.fr 
 
Directement à l’accueil de loisirs : 
ALSH Baignes, rue des écoles, 16360 Baignes 



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 


