
Programme des mercredis de Mars et Avril 2020 

Du mercredi 11 Mars au mercredi 15 avril 2020. 
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 : Les Arts du cirque  
Matin Après - Midi 

11 Mars  Salle Multisports :  
Tennis de table, et jeux. 

 
Temps forts 18 Mars et 15 avril de 11h00 / 

12h00 : 
 Les Arts du Cirque. 

 
Temps Forts les 1er et 8 avril: 

Interventions du Cirque « Octave Singulier » 
 sous leur chapiteau. 

10h00 / 12h00.   
 
  

Land 'Art. 
 

Activités et jeux au choix :  
 

Temps fort : 11 mars (A-M): Atelier Crêpes et gaufres ! 
 

Poule Renard Vipère, 
Cache-Cache,  

La Thèque,  
Hockey sur Gazon. 
Clown en papier,  

Arlequin (en Pixel) 
Marionnettes,  
Tète à trous,  

 
Temps Forts : 8 Avril (A-M): Chasse aux Œufs. 

18 Mars  

25 Mars  

1 Avril 
  

8 Avril 
 

15 Avril 

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 sont tout de même proposés la réalisation de crêpes ou de gaufres  le mercredi 11 mars ainsi qu’une chasse aux 
œufs le 8 avril, … 
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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.  

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  

Mercredis de Mars et Avril 2020 

(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 

11/03/20         

18/03/20         

25/03/20         

01/04/20         

08/04/20         

15/04/20         

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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