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Programme Des Mercredis 

 05 Janvier 2022 

09 Février 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 ! 



05 Janvier au  26 Janvier 

Mer. 05.01 Mer12.01 Mer.19.01 Mer.26.01 

Course aux objets 
recyclés 

Atelier manuel 
« Chenille &  

Tortue 

Atelier manuel  
« Poisson  

multicolore » 

Fabrication de 
quilles 

    

Loto du recyclage Courses aux 
plumes 

Découverte du 
 xylophone 

Petits jeux  
extérieurs 

02 Février au 09 Février 

Mer. 02.02 Mer.09.02 

FORT BOYARD à 
 BARBEZIEUX 

TOBOGGAN & CIE 
9h30 12h 

  

Atelier créatif 
 « Ma couronne de fleurs » 

Atelier créatif  
« Mon nuage mobile » 

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 Petite & Moyenne section 

 BARBEZIEUX 

Planning 3-5 ans   BAIGNES 



05 Janvier au  19 Janvier 

26 Janvier au 09 Février 

Planning Grande section & CP 

 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. 05.01 Mer12.01 Mer.19.01 Mer.26.01 

Je fabrique mon 
bracelet matelot 

« Il était un petit 
navire » 

Jeux collectifs  
extérieurs 

Je fabrique Barry 
le Poulpe 

    

Atelier manuel 
« Médusa » 

Course  de navires Atelier créatif 
« Mon petit  
aquarium  » 

Jeux sportif 

Mer. 02.02 Mer.09.02 

Atelier manuel  
« Tortue de mer » 

 
 

Journée thématique 
 

« La précision& la motricité fine »  

Jeu de cohésion 



05  Janvier au 26 Janvier 

02 Février au 09 Février 

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 CE1 & CE2 BARBEZIEUX 

Plannings 6-7 ans   BAIGNES 

Mer. 05.01 Mer12.01 Mer.19.01 Mer.26.01 

J’apprivoise mes 
émotions 

Création d’une 
balle relaxante 

Atelier créatif 
« Emotions 
 soufflées » 

 
Journée  multi jeux 

des émotions 

   

Je créer mon 
 espace des 
 émotions 

Concours KAPLA Yoga avec Shen 
Zen 

Mer. 02.02 Mer.09.02 

Atelier de sensibilité 
 « Mon visage émotions » 

L’arbre des émotions 

  

Yoga avec Shen Zen Dansons et chantons ensemble 



05  Janvier au 26 Janvier 

02 Février au 09 Février 

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 CM1 & CM2 BARBEZIEUX 

Plannings 8-10 ans  BAIGNES  

Mer. 05.01 Mer12.01 Mer.19.01 Mer.26.01 

Biathlon Jeux de société en 
équipe 

Jeux musicaux Atelier créatif 
« maquette le roi 

des neigez » 

    

Jeu collectif 
« cache peluche » 

Marque Nordique 
à Guizengeard 

Initiation Hockey 
sur Gazon 

Initiation à  
l’empilement 

(Cailloux) 

Mer. 02.02 Mer.09.02 

Atelier Slim Bio  
Olympiade d’Hiver sans 

neige 

 

 
Bobsleigh Herbe 



                   

 

           

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 


