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DATES MATIN APRES-MIDI 

8/01 AU CHOIX : 
 

• Couture, 
• Salle multisports, 

• Badminton,  
• Tennis de table,  
• Art du Cirque, 

• Parcours de motricité et de coordination.  
 

Si les enfants désirent effectuer une autre activité ou un 
autre jeu, il pourra le demander à l’équipe d’animation.  

AU CHOIX:  
 

• Vitro-statique,  
• Pate auto durcissante, Fimo, … 

• Play Maïs,  
• Scoubidous,  

• Perles à chauffer et perles de rocailles,  
• Bracelets Brésiliens. 

• Baby-foot. 
 

Si les enfants désirent effectuer une autre activité ou un 
autre jeu, il pourra le demander à l’équipe d’animation.  

 

15/01 

22/01 

29/01 

5/02 

12/02 

19/02 

L’enfant au cœur du projet !!!  
 
Le mercredi est un temps « libre » pour les enfants. Nous souhaitons que chaque enfant puisse faire ce qui lui plait, à son 
rythme, et au moment qui lui convient.  Nous voulons que l’enfant soit « maître » de son « temps libre ». 
 
Les matins seront orientés vers les activités physiques et sportives en profitant de la salle multisports de la commune, ainsi 
qu’une initiation à la  couture. Les après-midi seront consacrés aux ateliers en intérieur.  
 Un enfant pourra très bien décider de lire une BD pour commencer et enchainer avec une partie de carte ou une activité 
manuelle. L’activité manuelle ou l’atelier sera soit proposé par les animateurs, soit demandé par l’enfant.  
 
Certains temps forts seront tout de même proposés comme par exemple la réalisation de la galette des rois le mercredi 8 
janvier ainsi qu’un atelier crêpes le 5 février . 
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Lecture 

Peinture 

Modelage 

Scoubidous 

Pâtisseries 

Tennis de table 
Baby foot 

Play Maïs 

Badminton 

Art du Cirque 

Origami 
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INFOS 2020 

    En cette nouvelle année 
2020, 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  2020 

(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 Matin  Repas A-Midi Journée 

08/01/20         

15/01/20         

22/01/20         

29/01/20         

05/02/20         

12/02/20         

19/02/20 

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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