
Programme des mercredis de Mars et Avril 2019 

Du mercredi 6 Mars au mercredi 10 avril 2019. 
Heures d’ouverture :  le mercredi (hors vacances scolaires)  

de 7 h 45 à 19 h 15  

   Pendant les vacances scolaires : de 7 h 45 à 19 h 15 

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BREUILLET 
Allée des sports  

17920 BREUILLET 
Pour tous renseignements :  
Damien BAJAUD, Directeur. 

Accueil de Loisirs : 
05.46.22.82.30 

Portable : 06.73.66.18.12 
Périscolaire : 05.46.22.67.33 

Mairie : 05.46.22.72.13 

Programmes et bulletins peuvent être consultés et téléchargés sur : www.breuillet-17.fr 
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THEME : EVEIL SENSORIEL              Catégorie 3 / 5 ans  

Matin Après - Midi 

6 Mars  Salle Multisports :  
Parcours d’Eveil Sensoriel.(Séance 1) 

Atelier Crêpes et gaufres ! 

13 Mars  Jeux à l’Aire de Loisirs.  
Toboggan, balançoire, bateau pirates, … 

Eveil sensoriel (Goût, odorat, toucher, la vue, l’ouïe): 
Jeux de société autour des 5 sens. (séance 1) 

20 Mars  Salle Multisports :  
Jeux de motricité. 

Atelier Sensoriel  (le toucher) 
Travail de la matière sur le thème du Printemps  
Insectes et fleurs géantes. (Cure pipe, papier…) 

27 Mars  Atelier Cuisine  (le goût) :  
Confection d’une salade de fruits.  

Atelier Sensoriel  (le toucher) 
Travail de la matière sur le thème du Printemps  

Insectes et fleurs géantes. (Pâte à sel) 

3 Avril Atelier Play Maïs Parcours d’Eveil  Sensoriel (séance 2) 

10 Avril   Médiathèque :  
Histoire contée ! 

Eveil sensoriel (Goût, odorat, toucher, la vue, l’ouïe): 
Jeux de société autour des 5 sens. (séance 1). 
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THEME : EVEIL SENSORIEL        Catégorie 6 / 12 ans  

Matin Après - Midi 

6 Mars  Salle Multisports :  
Parcours d’Eveil Sensoriel.(Séance 1) 

+ Couture avec Ruth Festal (Séance 1 groupe 1) 

Atelier Crêpes et gaufres ! 

13 
Mars  

Jeux à l’Aire de Loisirs.  
Toboggan, balançoire, bateau pirates, … 

+ Couture avec Ruth Festal (Séance1 groupe 2) 

Eveil sensoriel  
(Goût, odorat, toucher, la vue, l’ouïe): 

Jeux de société autour des 5 sens. (séance 1) 

20 
Mars  

Salle Multisports :  
Jeux de motricité. 

+ Couture avec Ruth Festal (Séance 2 groupe 1) 

Atelier Sensoriel  (le toucher) 
Travail de la matière sur le thème du Printemps  
Insectes et fleurs géantes. (Cure pipe, papier…) 

27 
Mars  

Atelier Cuisine  (le goût) :  
Confection d’une salade de fruits.  

+ Couture avec Ruth Festal (Séance 2 groupe 2) 

Atelier Sensoriel  (le toucher) 
Travail de la matière sur le thème du Printemps  

Insectes et fleurs géantes. (Pâte à sel) 

3 Avril Salle Multiports :  
Badminton.  

Ou Art du cirque ou Tennis de table. 

Parcours d’Eveil  Sensoriel (séance 2) 

10 
Avril  

Salle Multiports :  
Badminton. Ou Art du cirque ou Tennis de table. 

Eveil sensoriel (Goût, odorat, toucher, la vue, l’ouïe): 
Jeux de société autour des 5 sens. (séance 1). 
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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.  

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  

Mercredis de Mars et Avril 2019 

(pas d'inscription par téléphone) 

Nom et Prénom du responsable de l'enfant :      

          

Nom et Prénom de l'enfant :        

          

Date de naissance de l'enfant :      

          

Dates Matin  Repas A-Midi Journée 

06/03/19         

13/03/19         

20/03/19         

27/03/19         

03/04/19         

10/04/19         

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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