
PROGRAMME

Noel en
préparation !

LEeMERCREDI
à l’accueil de loisirs

BLETTERANS DOMBLANS

NOVEMBRE | DÉCEMBRE
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Le périscolaire concerne ce que nous avions 
coutume d’appeler la garderie du matin midi 
et soir ainsi que la cantine. Il faut ajouter les 
mercredis depuis la modification de la 
réforme sur les Temps d’Activités 
Périscolaire. La communauté de communes a 
inclus ces journées dans le Projet Educatif 
Territorial et le plan mercredi pour offrir des 
animations de qualité. Je vous propose de 
découvrir dans cette plaquette les diverses 
activités proposées et donc, pour tous ceux 
qui se trouvaient en difficultés, des solutions 
pour ce jour-là. 

Jean-Louis MAITRE
Président de Bresse Haute Seille LEeMERCREDI

à l’accueil de loisirs
Des mercredis où l’on doit se sentir 
aussi bien que chez soi  !

Un projet pédagogique spécifique à l’accueil des enfants le mercredi a 
été rédigé par le service enfance jeunesse de notre communauté de 
communes.  Une charte qualité a également été élaborée par la CAF et 
sera appliquée  aux sites de Bletterans et Domblans.  Ce document 
permet d’encadrer différentes mesures telles que : le choix et la 
diversité des activités, le coût, les conditions d’accueil, l’encadrement... 
Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à l’accueil de 
chaque site.

Un projet pédagogique et 
une charte qualité !

Un programme d’activité proposé en cohérence avec le 
développement de l’enfant. 

Un rythme doux et varié pour convenir à chacun. 

Une sortie proposée sur chaque période en lien avec le thème. 

Un partenariat avec nos acteurs locaux afin de découvrir ou 
redécouvrir notre région. 

Des échanges intergénérationnels pour apporter de la convivialité et 
donner du sens à cette journée de repos !

Et aussi !

UNIQUEMENT 
SUR 

INSCRIPTION

le MOIS de
la PETITE ENFANCE
BLETTERANS l DOMBLANS l HAUTEROCHE

ET DE LA 
PARENTALITÉ !

03 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.frRELAIS PETITE ENFANCE ITINÉRANT

Un mois de 

NOVEMBRE 
ANIMÉ !

 en Bresse Haute Seille

ANIMATIONS
ATELIERS

SPECTACLES

POUR LES ENFANTS DE
- DE 6 ANS ET LEURS

PARENTS !

THEME : Les émotions

En novembre : «Le mois de la petite enfance»  
retrouvez le détail des animations à la fin de 
ce programme



BLETTERANS
NOVEMBRE - DECEMBRE

Mercredi 04 novembre Mois de la petite enfance : Tout en douce 
heure
Matinée : Éveil des sens avec diverses activités sensorielles
Après-midi : SORTIE SPECTACLE à 14h15 AU COLOMBIER DES 
ARTS « l'heure bleue» dans le cadre du mois de la petite enfance. 
(reservé au moins de 6 ans)

Mercredi 18 novembre Mois de la petite enfance : Plum’émoie
Matinée : Origami et autres cocottes en papier. Jeu « la poule qui 
chante ... »
Après-midi : Des trucs et bidules en plumes, la douceur d’une 
plume : exercice de relaxation par le jeu

Mercredi 25 novembre Mois de la petite enfance : Jouons avec 
nos émotions
Intervention de Chloë Lebert pour un atelier de pratique 
artistique GRAPHICOPHOTOS.
Matinée : Échange intergénérationnel (sous réserve). Jeu des 
émotions.
Après-midi: Travail autour de la photo à la manière de Chloë.

Mercredi 02 décembre Voyage dans le Pôle nord
Matinée : Des Lunettes vision esquimaux. Jeu de la banquise
Après-midi : Reportage : Voyage des français dans le grand Nord. 
Une boite ours polaire

Mercredi 09 décembre Sur le fil de Noël
Décorations de noël, contes de noël, bonhomme pain d'épice, 
Couture de Noël+ DE 7 ANS

Mercredi 16 décembre JOYEUX NOËL ET BONNES VACANCES
Matinée : Ateliers créatifs et jeux
Après-midi : Journée festive pour tous les accueil de loisirs de la 
CCBHS et les familles du territoire avec SPECTACLE DE NOËL  par 
la compagnie les couleurs de CHAP

B
Heures d’ouverture : 7h30 à 18h30

Arrivée : de 7h30 à 9h30
Départ : de 16h30 à 18h30

Repas : fourni par l’AL

Goûter : fourni par l’AL

INFOS PRATIQUES

Les 

+

A
retenir ! 

Sortie spectacle au colombier 
des ArtsAteliers créatifs, 
intervenant  atelier de 
pratique artistique,  prépara-
tion de noël,  grande journée 
festive

Dans son sac : Un change 
complet et une bouteille d’eau 
(même pour les plus grands !).



INFOS PRATIQUES

Les 

+
Spectacle «l’heure bleue», atelier 
photo au Colombier des Arts,  
spectacle de noël, ateliers 
créatifs, grands jeux, balade 

Dans son sac : Un change complet 
et une bouteille d’eau (même 
pour les plus grands !). Prévoir 
des vêtements et chaussures 
adaptés à la météo et aux sorties.

Heures d’ouverture : 7h15 à 18h15

Arrivée : de 7h15 à 9h30
Départ : de 16h30 à 18h15

Repas : Fourni par l’AL

Goûter : fourni par l’AL

Les 

+

A
retenir ! 

Mercredi 4 novembre
3-5 ans   Béret des émotions. Sortie spectacle à la salle 
des fêtes de Bletterans « l'heure bleue» dans le cadre du mois de 
la petite enfance (réservé au moins de 6 ans)  
6-11 ans  Vidéo et  jeux des émotions. Jeux de piste

Mercredi 18 novembre
3-5 ans   Horloge des émotions 
6-11 ans  Création de l’émotiomètre 
3-11 ans  Mémory géant et jeux coopératif

Mercredi 25 novembre
3-5 ans  Parcours de motricité
6-11 ans  Jeux collectif et création de noël
3-11 ans  Atelier Photo des émotions – Colombier des 
ArtsIntervention de Chloë Lebert pour un atelier de pratique 
artistique GRAPHICOPHOTOS

Mercredi 2 décembre
3-5 ans  Peinture émotions, créa de noël, découvertes   
  sportives
6-11 ans  Les dés à émotions et papotage de grands
3-11 ans  Bin ball et création mémory 

Mercredi  9 décembre
3-5 ans  Jeux du père noël a dit
6-11 ans  Balade hivernale et création de noël
3-11 ans  Jeux des émotions et loisirs créatifs 

Mercredi 16 décembre
Journée festive pour tous les enfants des accueils de loisirs Bresse 
Haute Seille  et les familles du territoire avec SPECTACLE DE NOËL 
par la compagnie les couleurs de CHAP

D DOMBLANS
NOVEMBRE - DÉCEMBRE
LES ÉMOTIONS !

De 11h30 à 12h30 pour récupérer les enfants,
De 13h15 à 13h45 pour déposer les enfants.



DOMBLANS
Heures d’ouverture : 7h15 
à 18h15

Arrivée : de 7h15 à 9h30
Départ : de 16h30 à 18h15

Repas : En option

Goûter : fourni par l’AL

03 84 44 69 67 / 06 86 35 57 43

al.domblans@bressehauteseille.fr

Sur place au tarif de 4.50 € / repas 
Inscription obligatoire le vendredi 
pécédent

Heures d’ouverture : 7h30 
à 18h30

Arrivée : de 7h30 à 9h30
Départ : de 16h30 à 18h30

Repas : Fourni par l’AL

Goûter : fourni par l’AL

BLETTERANS

RENSEIGNEMENTS

03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44

al.bletterans@bressehauteseille.fr

Sur place au tarif de 4.50 € / repas 
Inscription obligatoire le vendredi 
pécédent

RENSEIGNEMENTS





UNIQUEMENT 
SUR 

INSCRIPTION

le MOIS de
la PETITE ENFANCE
BLETTERANS l DOMBLANS l HAUTEROCHE

ET DE LA 
PARENTALITÉ !

03 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.frRELAIS PETITE ENFANCE ITINÉRANT

Un mois de 

NOVEMBRE 
ANIMÉ !

 en Bresse Haute Seille

ANIMATIONS
ATELIERS

SPECTACLES

POUR LES ENFANTS DE
- DE 6 ANS ET LEURS

PARENTS !

THEME : Les émotions



MARDI 3 NOVEMBRE
HAUTEROCHE | La Carriade

Séance de motricité
9h30 à 10h15 ou 10h30 à 11h15 

MERCREDI 4 NOVEMBRE
BLETTERANS | Salle des fêtes

Spectacle L’Heure Bleue
Spectacle sensoriel pour le très jeune 
public à partir de 6 mois. À 10h 

MARDI 10 NOVEMBRE
HAUTEROCHE | La Carriade

Musicothérapie 
Avec François GRANGE 9h15 à 10h ou 10h à 10h45 

Afin de respecter les protocoles sanitaires, toutes les animations du programme sont sur inscription, 
toutes les  animations sont susceptibles d’être annulées suivant l’évolution de la situation. 

Merci de votre compréhension

ATTENTION : UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION

03 84 44 46 80 petiteenfance@bressehauteseille.fr

INFOS / INSCRIPTIONS

LUNDI 07 DECEMBRE
DOMBLANS | Accueil de loisirs

Eveil musical
avec Nathalie FAFET
9h15 à 9h45 ou 10h à 10h30

JEUDI 12 NOVEMBRE
BLETTERANS | Accueil de loisirs

Eveil musical
Avec Nathalie Fafet 9h15 à 9h45 ou 10h à 
10h30 JEUDI 12 NOVEMBRE

DOMBLANS| Accueil de loisirs

Séances de motricité
9h30 à 10h30 

LUNDI 16 NOVEMBRE
DOMBLANS | Accueil de loisirs

Animation yoga
avec Sabine Thérèse 9h15 à 10h ou 
10h15 à 11h

JEUDI 19 NOVEMBRE
DOMBLANS | Accueil de loisirs

Préparons noël pour les 
résidents des EHPAD !
9h30 à 10h30

VENDREDI 20 NOVEMBRE
BLETTERANS | Accueil de loisirs

Animation yoga
avec Sabine Thérèse 9h15 à 10h 
ou 10h15 à 11h

JEUDI 26 NOVEMBRE
DOMBLANS | Accueil de loisirs

Séances de motricité
9h30 à 1030 

POUR LES ENFANTS DE - DE 6 ANS 
ET LEURS PARENTS !

MERCREDI 25 NOVEMBRE
BLETTERANS | Accueil de loisirs

Atelier photos parents enfants 
(moins de 4 ans) de 9h à 10h30
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