
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 

Programme des mercredis 
 de SEPTEMBRE OCTOBRE 2019 

Programmes et bulletins peuvent être consultés et téléchargés sur : www.breuillet-17.fr 

Du mercredi 4 Septembre  
au mercredi 16 Octobre  2019 

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 



Dates  Matin  Après-midi 

4/09 Fabrication d’une étiquette Rigolote  pour cartable. Jeux dans les bois. 

11/09 Pinces à linges : Marionnettes  Fantaisies ! Jeux à l’Aire de Loisirs : Toboggan, balançoire, bateau pirate… 

18/09 Salle Multisports : Coordination et motricité 
 

Atelier : Dessinons des animaux avec nos mains. 

25/09 Atelier cuisine. Confection d’une salade de fruits pour le 
gouter. 

Peinture : Couleur d’automne. 

2/10 Jeux à l’Aire de Loisirs : Toboggan, balançoire, bateau pirate… Tableau d’automne : collage et construction de bonhomme 
d’Automne. 

9/10 Confection d’un Moelleux au chocolat. Médiathèque : C’est la Semaine du goût (ateliers divers) 

16/10 Salle Multisports : Jeux de coopération.  Atelier pâte à sel ! 

Dates  Matin  Après-midi 

4/09 Atelier : Réalisation d’un porte clés en pâte fimo.   Disc Golf : jeu de freesby. 
 

11/09 Atelier : Pinces à linges Fantaisies ! Atelier cuisine :  Confection d’un gâteau au yaourt pour le gouter. 
 

18/09 Salle Multisports : jeux collectifs et de raquettes. Jeux dans le bois : Pie le Hibou, cache cache… 

25/09 Panier de jeux. Peinture : Couleur d’automne. 

2/10 Séance maniabilité Vélo : apprendre à s’arrêter avec les 
freins,  connaitre sa droite et sa gauche… 

Parcours Vélo avec les panneaux de la Sécurité Routière 

9/10 Confection d’un Fondant au chocolat. Médiathèque : C’est la Semaine du goût (ateliers divers) 

16/10 Salle Multisports : Béret rugby, balle aux prisonniers… Atelier pâte à sel ! 

6/12  Ans 

3/5 Ans 
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ACCUEIL DE LOISIRS DE BREUILLET 

BULLETIN D'INSCRIPTION  

Mercredis de septembre / Octobre 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 

04/09/19         

11/09/19         

18/09/19         

25/09/19         

02/10/19         

09/10/19         

16/10/19         

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. 


