Centre de loisirs du Château de La Douye

Les Mercredis
des 3 – 12 ans

Du 6 Janvier au 17
Février 2021

www.bethisysaintpierre.fr
al@bethisysaintpierre.fr
Inscriptions ouvertes

Au Programme des mercredis de l’accueil de loisirs

Les 3/5 ans
Atelier Créatif
Modelage
Mercredi 6
Janvier

Mercredi 13
Janvier

Mercredi 20
Janvier

Mercredi 27
Janvier

Mercredi 3
Février

Mercredi 10
Février

Mercredi 17
Février

Décoration de l’espace
de vie
Journée Prince et
Princesse…
Galette Party’s
Activité fresque et
déco
Atelier découverte des
goûts

Contes et Comptines
Fabrication d’un igloo
Nuage d’hiver

Ateliers pâte à sel
Activité sportive (salle
Dransart)

Les 6/12 ans
Jeux extérieur
Activité portemanteau
Fabrication d’igloo
Fabrication de pingouin
Journée Prince et
Princesse…
Galette Party’s
Atelier créatif
Peinture
Atelier découverte des
goûts

Ateliers créatifs
Atelier maquette
Atelier culinaire
Activité manuelle
Ateliers sportifs
Atelier boite à bijoux

Activité créative
St Valentin

Carte de la St Valentin

Activité sportive (salle
Dransart)

Grand quizz de la
St Valentin

Sortie (à définir)

Sortie (à définir)

A VOS AGENDAS…
« Galettes Party’s »

Mercredi 13 janvier :

Le 13 Janvier 2021, le centre de loisirs se passera sous le thème des rois et
reines ou princes/princesses, n'hésitez pas à vous déguiser pour passer la
journée
avec
nous!!!!
Au programme, des galettes, des galettes et encore des galettes...
Pour des raisons sanitaires cette année nous ne pourrons la partager avec
les parents...

En prévision…
« Béthisy fait son carnaval »

Samedi 27 Février :

En effet, ce sera le traditionnel défilé du Carnaval dans les rues de Béthisy Saint Pierre, c’est
l’occasion pour tous de se retrouver pour faire la fête au rythme de la fanfare…
Venez nombreux et déguisez-vous !!!!!

------------------------------------

Petites idées pour les plus grands
Le succès des "fabulettes"
Toutes ces chansons engagées ont toutefois parfois eu du mal à atteindre le grand public, pour qui Anne
Sylvestre fut d'abord l'auteur des délicieuses "fabulettes" pour enfants qu'elle compose à partir des années 60 :
"Douze petits cochons", "Sureau, sureau", "Dans ma fusée"... Elle n'a jamais joué ce répertoire sur scène mais
reste durablement, comme un Henri Dès, associé au jeune public : de nombreuses crèches et écoles de France
portent son nom. A découvrir ou à redécouvrir en famille…

Journée type au Centre de Loisirs Château de La Douye

9h30-11h45
7h-9h30
A partir de
8h30, l’accueil
se fait par
groupe

Accueil

11h45-12h

13h-14h

Activités
ludiques
et variées

Départ ou
Accueil

Départ ou
Accueil

Accueil

Accueil

Manuelles, sportives et
culturelles

Repas + Temps Calme

12h-14h

14h-17h00

Activités
ludiques
et variées

17h – 18h30
Temps
libres
Accueil
Familles

Manuelles, sportives et
culturelles

Renseignements et Inscriptions
Directeur Service Enfance : Cédric – Tél : 03/44/39/70/32
Mairie – 84, rue du Docteur Chopinet 60320 Béthisy Saint Pierre
al@bethisysaintpierre.fr
Adjointe de l’accueil de loisirs : Cindy – Tél : 06/87/16/36/48
Château de La Douye – 60320 Béthisy Saint Pierre

Documents à fournir pour toute nouvelle inscription (inscription valable de juillet 2019 à juin 2020)





Copie du dernier avis d’imposition
Copie des vaccins (Se référer au carnet de santé)
1 photo d’identité
Attestation d’assurance Extra-scolaire

Tarifs
Les tarifs appliqués dépendent de votre quotient familial.
Infos pratiques
Apporter chaque jour : des vêtements appropriés à la météo, une bouteille d’eau
éventuellement.
Le centre de loisirs se réserve le droit de modifier ce programme d’activités en fonction de la
météo, des partenaires, des inscriptions et de la prise en compte du rythme des enfants.

