
 
 
 
Directement à l’accueil de loisirs : 
Alsh Barbezieux : 11 rue Trarieux - 16300 Barbezieux  

www.cscbarbezieux.com 

Informations et inscriptions :  
Par mail : alsh.cscbarbezieux@orange.fr  

  Les mercredis à Barbezieux 
Accueil de loisirs  

Du 06/03/2019 au 10/04/2019 

3/5 ans  6/7 ans  8/10 ans  
Mercredi 06 Mars: 

 
Fil rouge : DECORS PRINTEMPS 

DES POSSIBLES 
 

Parcours Moteur « Twister » 
Atelier pâte à modeler maison 

Mercredi 06 Mars: 
 

Fil rouge : DECORS PRIN-
TEMPS DES POSSIBLES 

 
Création du basket récolo 
Jeu « qui mange qui ? » 

 

Mercredi 06 Mars: 
 

Fil rouge : DECORS PRIN-
TEMPS DES POSSIBLES 

 
Atelier à l’espace numérique 

Après midi olympique 

Mercredi 13 Mars : 
 

Fil rouge : DECORS PRINTEMPS 
DES POSSIBLES 

 
 

Ludothèque Blanzac, Départ 10H 
Parcours d’obstacles 

Mercredi 13 Mars : 
 

Fil rouge : DECORS PRIN-
TEMPS DES POSSIBLES 

 
 

Ateliers panneaux indicatifs 
Intervention sécurité routière 

Mercredi 13 Mars : 
 

Fil rouge : DECORS PRIN-
TEMPS DES POSSIBLES 

 
Atelier culinaire « création d’un 

kebab » 
Découverte d’un amphithéâtre, 

Départ  13H Retour 17H 

Mercredi 20 Mars: 
 

Jeu « Apprenons à vivre en collectivi-
tés » 

Fabrication d’une veilleuse 

Mercredi 20 Mars: : 
 

Dessines ton environnement sur tee
-shirt 

Cinéma 

Mercredi 20 Mars : 
 

Atelier attrape-rêves 
Tournoi de base-ball 

Mercredi  27 Mars: 
 

Matinée autour du déguisement 
Atelier pâtisserie 

Mercredi  27 Mars: 
 

Création d’un potager 
 

Mercredi  27 Mars: 
 

Atelier culinaire, « réalisation de 
tapas » 

Fabrication de Pinatas 

Mercredi 03 Avril 
 

Jeu « A l’aise dans tes baskets » 
Peinture sur tasse 

Mercredi 03 Avril : 
 

Jeu « insectes récolos » 
Kermesse du déchet 

Mercredi 03 Avril : 
 

Réalisation d’une pièce de théâtre 
chinoise 

 

Mercredi 10 Avril : 
 

Ludothèque Blanzac, départ 10H 
 
 

Mercredi 10 Avril : 
 

Atelier « burger végétarien » 
Promenade des animaux à la spa de 

Mornac 
Départ 14H30 Retour 17H30 

Mercredi 10 Avril : 
 

Atelier à l’ Espace numérique 
 

Initiation au Hand-ball 
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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 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. 
 


