
 

Pour tous renseignements :  

Damien BAJAUD, Directeur. 

Accueil de Loisirs : 05.46.22.82.30 

Portable : 06.73.66.18.12 

Mairie : 05.46.22.72.13 

Programme    des  

Mercredis   de  

Novembre  et   

Décembre 2019 

Heures d’ouverture 
LES MERCREDIS 

 hors vacances scolaires 
 de 7 h 15 à 19 h 15 

Programmes et bulletins peuvent être consultés et téléchargés sur : www.breuillet-17.fr 
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Dates  Matin  Après-midi 

6/11 Salle Multisports : Coordination et motricité 
Badminton avec Maxime Mauric. 

Couture groupe 1 avec Ruth Festal. 

Atelier :  
Auto portrait en photo numérique. 

13/11 Salle Multisports. « Art du Cirque » avec Mme ROUSSET. 
Couture groupe 2 avec Ruth Festal. 

Play Maïs. 

Partage : 
 Atelier créatif, Initiation au canevas.  

20/11 Salle Multisports : Tennis de table avec ASCB. 
Couture groupe 3 avec Ruth Festal. 

Perles à chauffer. 

Atelier : 
 Réalisation du Calendrier de l’Avent. 

27/11 Salle Multisports : Badminton avec Maxime Mauric. 
Coordination et motricité et jeux de ballons. 

Couture groupe 1 avec Ruth Festal. 
+ Jeux au Centre. 

Atelier Canevas.  
Et jeux dans la cour du Centre. 

4/12 « Ecrivons notre Lettre au Père Noël. » 
 + Salle Multisports. Tennis de table avec ASCB. 

Couture groupe 2 avec Ruth Festal. 

Atelier autour de la pomme de pins avec la Maison de Retraite. 

11/12 Salle Multisports. « Art du Cirque » avec Mme ROUSSET 
Couture groupe 3 avec Ruth Festal. 

+ Jeux au centre.  

Jeux au choix de l’enfant.  
+ Pâte à sel de Noël. 

18/12 Atelier cuisine : Sablés de Noël. 
Couture avec Ruth Festal. 

Grand goûter de Noël. 

ENSEMBLE 
3/12 ANS  

Pour cette période, nous mettons l’accent sur le thème de Noël, qui sera abordé de différentes manières, canevas, couture, cuisine, 
pomme de pins, calendrier de l’avent,… 
Nous souhaitons mettre en valeur la richesse de notre territoire en collaborant étroitement avec les associations de la commune afin 
de découvrir, d’initier, à la photo numérique, au tennis de table, au badminton, à l’art du cirque. 
Volontairement nous regroupons le même programme pour l’ensemble des enfants. Chaque enfant sera en capacité de réaliser les 
jeux, activités manuelles, avec des niveaux de difficultés adaptés à leur âge. 
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