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DATES MATIN APRES MIDI 

9/01 Salle Multisports : Initiation aux jeux de raquettes Tennis 
de table avec l’ASCB* et Badminton avec « Badminton 

Breuillet » 

ATELIER PATISSERIES :  
Galettes des Rois à la maison de Retraite. 

16/01 Salle Multisports : Initiation à l’Art du Cirque avec  
Twirling Club. 

Peinture : Fresque sur l’Hiver. 

23/01 Salle Multisports : Initiation au Badminton avec 
« Badminton Breuillet » 

Activité manuelle : Réalisation d’un bonhomme de neige avec 
nos mains. 

30/01 Salle Multisports : Initiation aux jeux de raquettes 
(Tennis de table avec l’ASCB* et Badminton avec 

« Badminton Breuillet ») 

Sortie OFFERTE : Ludothèque à ROYAN 
Départ : 14 h 00 Retour : 16 h 00 

 

6/02 Atelier : Fabriquons du Slime !!! Activité manuelle : Vitro-statique 

13/02 Salle Multisports : Initiation à l’Art du Cirque avec  
Twirling Club. 

ATELIER PATISSERIES :  
Crêpes et gaufres !!! 

*CIL : Club Informatique et Linguistique. 
*ASCB : Association Sportive et Culturelle Breuilletonne. 

Pour ce début d’année 2019, une passerelle est assurée pour les enfants qui sont inscrits à l ’Anglais.(Activité proposée par 
le CIL) 
 
D’autre part, une volonté de travailler avec les associations de notre commune s’est renforcée. Nous proposons dorénavant 
chaque mercredi matin de 9 h 45 à 11 h 00, une activité physique et sportive telle que le badminton, le tennis de table ou 
l’art du cirque. Cette offre sera développée tout au long de l’année. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5-eHivdbeAhUGtRoKHQnJB_EQjRx6BAgBEAU&url=http://sathonay-trampoline.com/?page_id=776&psig=AOvVaw2REiBBjr8WO_j4jlPchW7X&ust=1542374133237506
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIyo2wvdbeAhXRxoUKHaBUBdwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.anglais5minutes.fr/suffixes-anglais/&psig=AOvVaw2PTVFLZA_WnNItDtmwWo8z&ust=1542374079439572
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN7eSJvtbeAhVJzRoKHROTCD4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.futura-sciences.com/fonds-ecran/sport-tennis-table-1077/&psig=AOvVaw08U3Or4ufBpah0WvlX9zmj&ust=1542374268191750
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ_bqivtbeAhWKxYUKHRiKAa8QjRx6BAgBEAU&url=https://badminton-noeuxois.clubeo.com/&psig=AOvVaw1I7LmbHbog-73PYG9DDnkS&ust=1542374314430614


DATES MATIN APRES MIDI 

9/01 Salle Multisports :  
Parcours motricité et coordination. 

ATELIER PATISSERIES :  
Galettes des Rois à la maison de Retraite. 

16/01 Médiathèque : Conte d’hiver Balade dans les bois et Jeux à l’Aire de Loisirs. 

23/01 Salle Multisports : 
Jeux de ballons et de coopération. 

Activité perles à Chauffer.  

30/01 Atelier : Fabrication d’une mangeoire pour oiseaux. Sortie OFFERTE : Ludothèque à ROYAN 
 

6/02 Atelier : Fabriquons du Slime !!!  Activité manuelle : Play Maïs 
 

13/02 Salle Multisports : 
Roulades et galipettes seront de la partie. 

ATELIER PATISSERIES :  
Crêpes et gaufres !!! 

Pour ce début d’année 2019, une passerelle est assurée pour les enfants qui sont inscrits à l ’Anglais. (Activité proposée par 
le CIL) 
 
D’autres part, une volonté de travailler avec les associations de notre commune s’est renforcée. Nous proposons dorénavant 
chaque mercredi matin de 9 h 45 à 11 h 00, une activité physique et sportive telle que le badminton, le tennis de table ou 
l’art du cirque. Cette offre sera développée tout au long de l’année. 
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INFOS 2019 

    En cette nouvelle année 
2019, il est impératif de 

nous fournir votre 
nouvelle Attestation 
CAF afin de mettre à 

jour votre dossier.  

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BREUILLET 

BULLETIN D'INSCRIPTION  

Mercredis de Janvier et Février  2019 

(pas d'inscription par téléphone) 

Catégorie :  3/5 ans  6/12 ans  

Nom et Prénom du responsable de l'enfant :      

          

Nom et Prénom de l'enfant :        

          

Date de naissance de l'enfant :      

          

Dates Inscriptions 

09/01/19   

16/01/19   

23/01/19   

30/01/19   

06/02/19   

13/02/19   

Date et signature du responsable (obligatoire) : 

Visa et date du Directeur du Centre :  

Bulletin de réservation à remettre au Centre, au plus tard ,  

1 semaine avant le jour concerné. 

Si l'enfant est absent la réservation sera totalement facturée, 

sauf production d'un certificat médical ou si l'annulation, à l'aide 

du bulletin spécifique, a été effectuée une semaine avant le jour concerné. 
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