
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

Ville de Brive 

 

Ville de Brive 

 

Ville de Brive 

 

Du Mardi 11 avril  

au vendredi 21 avril  2023 

« Prenons l’air » 

 

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 

 

 

 



5-6 ans 

 

1er semaine Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité sportive) 

 
Lundi  10 

avril  

 

Férié 

 
Mardi 11 

avril  

Ma jolie petite fleur 
en bouchon 

Lecture printanière 
avec nos ainés du foyer 

logement des Genêts  

 
Mercredi 12 

avril 
 

Journée aux jardins de Colette 
Une escapade nature  
Prévoir pique-nique 

 
Jeudi 13 

avril  
 Ma petite chenille  

Lecture à la 
médiathèque (des  
Chapélies) Michel 

Dumas avec 
l’association « lire et 
faire lire » les droits 

des enfants 

 
Vendredi 14 

avril   
 
 

Journée aux Bouriottes 
Écris ton prénom avec la nature 

Yoga printanier  

Prévoir pique-nique  

2ème semaine Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité extérieure) 

 
Lundi 17 

avril  
 

La petite école dans la prairie  
Créons un personnage avec la nature (land art) 

Promenons-nous dans les bois  

Prévoir pique-nique 

 
Mardi 18 

avril   
 

Journée sportive aux Perrières  
Activités proposées par la Base Sports Loisirs 

Vézère La Lombertie 

Prévoir Pique-nique 

 
Mercredi 19 

avril  
 

 
Mon arbre printanier 

 
Chasse aux couleurs 

 
Jeudi 20 

avril  
 

 
Mon bouquet recyclé  

 
Sortie à la 

médiathèque du 
centre-ville 

 
Vendredi 21 

avril  

 
Ma petite 

montgolfière 

 
Observons la nature et 
nos amis les insectes 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1er semaine Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité sportive) 

 
Lundi  10 avril  

 

Férié 
 

Mardi 11 avril  
Parlons des droits des 
enfants avec UNICEF 

/ 
L’arrosoir aux 1000 fleurs  

 
Cha(t)cun pour soi à la 

plaine des jeux des 
Bouriottes 

 

 
Mercredi 12 

avril   
 

Journée aux jardins de Colette 

Une escapade nature  
Prévoir pique-nique 

 
Jeudi 13 avril  

 
 

Les monstres aux plantes 

Plouf Plouf ! 
Jeu de baignade  

Sortie à la piscine  

 
Vendredi 14 

avril  

Journée au Parc des Perrières  
La chasse aux œufs  

Prévoir pique-nique  
et une tenue de sport 

2ème semaine Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité extérieure) 

 
Lundi 17 avril  

 

La petite école dans la prairie 
Les cerfs-volants de l’imagination 

Randonnée Pédestre  

Prévoir pique-nique 

 
Mardi 18 avril   

 

 
Les maisonnettes féeriques 

Dans mes bulles : 
lecture BD à la 

médiathèque centrale 

 
Mercredi 19 

avril  

Journée au lac du causse 

Activité pêche le matin  

Prévoir pique-nique 

 
Jeudi 20 avril  

Journée sportive aux Bouriottes 
Activités proposées  par la Base Sports Loisirs Vézère La 

Lombertie 

Prévoir Pique-nique 
Vendredi 21 

avril 
 

Les brillantes lucioles  
 

Zombie Run 

1er semaine  Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité sportive) 

 
Lundi  10 avril  

 

Férié  
 

Mardi 11 avril  
 

Projet les petites 
frimousses avec 

UNICEF 
/ 

Mur Floral 

Les Sardines 

 
Mercredi 12 

avril 
 

 
Ma forêt des 4 

saisons 

 
Battle Royale  
(Toile scout) 

 
Jeudi 13 avril  

 
 

Journée aux Bouriottes  
Maisons Champignons 
Gamelle des pipistrelles  

Prévoir Pique-Nique  

 
Vendredi 14 

avril   
 
 

Journée sportive aux Perrières 

Activités proposées par la Base Sports Loisirs 

Vézère La Lombertie 

Prévoir Pique-nique 

2ème semaine Matin 
(activité manuelle) 

Après midi 
(activité extérieure) 

 
Lundi 17 avril  

 

 
Peins tes galets 
pour le jardin 

partagé  

 
Initiation Volley au 

gymnase Saint-germain 

 
Mardi 18 avril   

 

Journée à la montagne Pelée  
Randonnée 

Jeux de Balles  

  Prévoir pique-nique 

 
Mercredi 19 

avril 
 

Journée aux jardins de Colette 

Une escapade nature  
Prévoir pique-nique 

 

Jeudi 20 avril  
La petite école dans la prairie 

Aidons les petits oiseaux 

Randonnée aux Vergnes 

Prévoir pique-nique 

 
Vendredi 21 

avril  

 
Bouquet de fleurs  

 
Bouteille d’Attaque ! 

(toile scout) 

9-10 ans   7-8 ans   


