
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention : les horaires et les programmes 

peuvent être modifiés pour diverses raisons. 

Les informations nécessaires sont mentionnées 

dans les programmes 

Votre enfant participera obligatoirement aux 

activités inscrites sur les programmes 

notamment les sorties à la journée (sauf 

activité à place limité mentionné sur le 

programme). 

Dans un souci du respect de la 

règlementation sanitaire nous ne pouvons 

pas accueillir les enfants en demi-journée 

sur les sorties complètes 

Si votre enfant arrive après 9h00 et qu’il 

mange à la cantine, pensez à réserver son repas 

la veille.  

 

Certaines activités nécessitent obligatoirement 

une inscription. Celle-ci est mentionnée sur le 

programme d’animation. 

Si votre enfant n’est pas inscrit nous serons 

dans l’impossibilité de l’accueillir sur cette 

activité. 

L’équipe souhaite que chaque enfant porte une 

tenue adaptée à la météo et aux activités 

proposées. 

 

Nous demandons de munir votre enfant 

d’un sac à dos avec une petite bouteille 

d’eau, une casquette une collation du matin 

et d’un goûter pour l’après midi si votre 

enfant ne mange pas à la cantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du mardi 19 avril  

au vendredi 29 avril  2022 

« Printemps 

 Et renouveau » 

 

INFORMATION 
 

 

   Lors de son arrivée au centre de loisirs, votre enfant 
doit avoir réservé sa place, dans le cas contraire nous 

ne pourrions l’accueillir. 
 

     Les enfants sont accueillis, avec possibilité de 

journée et ou ½ journée avec ou sans repas, selon 

l’organisation suivante : 

Accueil : de 7h00 à 9h00  

Départ/arrivée le midi : 12h 

Départ/arrivée l’après-midi : de 13h30 à 14h 

Départ du soir : 17h à 19h 

 
   L’accueil de loisirs est habilité à recevoir les 

pass’ALSH de la CAF. Merci de les fournir des que 
vous les avez en votre possession. 

 
     Renseignements et inscriptions du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h 
au centre socioculturel municipal Raoul DAUTRY 

29 avenue Raoul  Dautry 
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE 
Téléphone : 05.55.23.02.78 

 

 

 



 

Du mardi 19 au mardi 26 avril  

Projet « Ping sans frontière »  

 Fabrication de tables de Ping-Pong 
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« Printemps et renouveau » 

Ados                        

     (À partir de la 6ème) 

Tu élaboreras une partie de ton programme 

d’activités avec tes animateurs.  

Des choses seront déjà callées qu’il faudra respecter.  

Le reste sera à réfléchir ensemble. 

Je te rappelle aussi que le port du masque est 

obligatoire. 

A TOI DE JOUER ! 

 

A nous le sport !  
 

Le vendredi 22 avril   
Sortie à la journée sur la base Sports 

loisirs de la Vézère à Voutzac 

Prévoir pique-nique  

Le jeudi 28 avril  

Sortie Piscine  

sur l’après midi 

 

Le 19/04 : Déco en coquo d’œuf 

      La printa’thèque 

20/04 : le tableau floral et son cadre 

  La grande chasse aux fleurs 

21/04 : Le renouveau des jeux de balles 

25/04 : Le bourgeonnement du cochonnet  

Tournoi pétanque 

27/04 : Atelier culinaire : Crêpes 

28/04 : la bouteille fleurie  

 

Le mercredi 27 avril   

Initiation tennis de table  

l’après-midi  

 

Le vendredi 29 avril 
 

La nature en action 
 
 

Prévoir pique-nique  

 

Les matins du  

jeudi 21 au centre Raoul 

Dautry 

et du mardi 26 au 

gymnase de Bouquet   

A fond la forme  

Projet Basket   

Du lundi 25 au vendredi 29 avril  

Suite du projet posey  

 


