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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.

NOVEMBRE MOIS DE LA PETITE ENFANCE
Ateliers - Spectacles - Conférences

MERCREDI
à l’accueil de loisirs

LEe

Des mercredis où l’on doit se sentir
aussi bien que chez soi !

Un projet pédagogique et
une charte qualité !
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 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.

PROGRAMME COMPLET SUR :
www.bressehauteseille.fr

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

BLETTERANS

LES PETITS (- de 6 ans)

NOVEMBRE - DECEMBRE

Les lutins « En…chanter » !
MERCREDI 10 NOVEMBRE
Découverte : La malle musique et/ou Jeux : Tu connais la
musique ? Après-midi : Moment de détente, sieste musicale et préparation d’une œuvre collective musicale.
MERCREDI 17 NOVEMBRE
Jeux musicaux en plein air. Après-midi : Moment de
détente, sieste musicale puis créa : L’œuvre collective
continue.
MERCREDI 24 NOVEMBRE
Atelier cuisine en musique et/ou Créa : Des notes de
musique encre et peinture. Après-midi : Moment de
détente, sieste musicale puis créa : L’œuvre collective se
termine.

INFOS PRATIQUES
Heures d’ouverture : 7h30 à 18h30

INTERVENTION DE CHLOE LEBERT ARTISTE PLASTICIENNE
AVEC SON LABO PHOTO et SES GRAPICOPHOTOS !

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

MERCREDI 1ER DECEMBRE
Jeux : Fais sonner les grelots, et petits chants de Noël.
Après-midi : Temps de repos puis SORTIE SPECTACLE «
L’HEURE BLEUE » à 15h à la salle des fêtes de Bletterans.
(Réservé aux – de 6ans).
MERCREDI 08 DECEMBRE
Atelier : Mes Maracas de Noël. Après-midi : Moment de
repos, court métrage « Noël de Mickey » puis petits
chants de Noël.
MERCREDI 15 DECEMBRE
Préparation d’un goûter de Noël. Après-midi festive* pour
nos accueils de loisirs et les familles du territoire avec le
spectacle « Papillote » par la compagnie des couleurs de
CHAP’.
*sous réserve d’une situation sanitaire le permettant.

Repas : fourni par l’AL
Goûter : fourni par l’AL

Les

+

A
retenir !

Le 24/11 : Chloë Lebert artiste qui se
déplace avec son labo-photo
Le 01/12 : Spectacle « l’heure bleue » 15h
à la salle des fêtes de Bletterans.
Le 15/12 : Spectacle de Noël à la salle des
fêtes de DOMBLANS à 14h30 « Papillote
» de la Compagnie Couleurs de CHAP’
Des chaussons pour se déplacer à
l’accueil de loisirs. Dans son sac une
gourde, un change. Des vêtements et
des chaussures confortables adaptés à
la météo et aux activités.

BLETTERANS

LES GRANDS (+ de 6 ans)

NOVEMBRE - DECEMBRE

Faites de la musique !

MERCREDI 10 NOVEMBRE
Atelier créatif : Des guitares en cartons puis on s’essaye
au « Air guitare » Après-midi : Découverte de la malle
musique.
MERCREDI 17 NOVEMBRE
Fabrication d’instruments de musique et/ou découverte
des percussions. Après-midi : Cup Song ou SORTIE Zéro
déchet sur la plage de Desnes et «concert-poubelle».
MERCREDI 24 NOVEMBRE
Création de bâtons de pluies. Après-midi : Atelier cuisine
Miam Des sablés notes de musique.

INFOS PRATIQUES
Heures d’ouverture : 7h30 à 18h30
Arrivée : de 7h30 à 9h30
Départ : de 16h30 à 18h30

INTERVENTION DE CHLOE LEBERT ARTISTE PLASTICIENNE
AVEC SON LABO PHOTO et SES GRAPICOPHOTOS !

Repas : fourni par l’AL

MERCREDI 1ER DECEMBRE
Jeux musicaux et/ou Suite et ﬁn, fabrication d’instruments. Après-midi : Temps calme autour d’un ﬁlm musical
(Choisit avec les enfants parmi une sélection) création de
notes de musiques géantes.
MERCREDI 08 DECEMBRE
Matin : Déﬁlé dans Bletterans « batucada » à notre façon.
Après-midi : Mon tambourin de Noël et blind test.
MERCREDI 15 DECEMBRE
Préparation d’un goûter de Noël. Après-midi festive* pour
nos accueils de loisirs et les familles du territoire avec le
spectacle « Papillote » par la compagnie des couleurs de
CHAP’.
*sous réserve d’une situation sanitaire le permettant.

Goûter : fourni par l’AL

Les

+

A
retenir !

Le 17/11 : Sortie nettoyage de la plage de
Desnes DEPART 14h RETOUR 16h30
Le 24/11 : Présence de Chloë Lebert
artiste plasticienne qui se déplace avec
son labo-photo et nous fait découvrir
ses Superbes Graphicophotos !
15/12 : Spectacle de Noël à la salle des
fêtes de DOMBLANS à 14h30 « Papillote
» de la Compagnie Couleurs de CHAP’
Dans son sac une gourde et des
chaussons pour se déplacer à l’accueil de
loisirs. Des vêtements et des chaussures
confortables adaptés à la météo et aux
activités.

DOMBLANS

LES PETITS (- de 6 ans)

NOVEMBRE -DECEMBRE

20 000 lieues sous les mers
MERCREDI 10 NOVEMBRE
Création d’une grande fresque sous-marine. Après-midi :
temps de repos puis apprenons des comptines à geste.
MERCREDI 17 NOVEMBRE
Créa : fabrique ton mobile aux couleurs de la mer.
Après-midi : temps de repos puis continuons notre
fresque sous-marine.
MERCREDI 24 NOVEMBRE
Création d’un aquarium tactile ! Après-midi : temps de
repos puis place aux jeux sportifs.

INFOS PRATIQUES

MERCREDI 1ER DECEMBRE
C’est les petits qui préparent le goûter, Miam ! et jeux de
motricité. Après-midi : Temps de repos, voyage en photo,
puis SORTIE SPECTACLE « L’HEURE BLEUE » à 15h à la salle
des fêtes de Bletterans. (Réservé aux – de 6ans)

Heures d’ouverture : 7h15 à 18h15
Arrivée : de 7h15 à 9h30
Départ : de 16h30 à 18h15
Repas : fourni par l’AL

MERCREDI 08 DECEMBRE
Nous accueillons François Grange, pour un atelier « musicothérapie », puis jeux collectifs. Après-midi : temps de
repos puis jeu « une bouteille à la mer ».
MERCREDI 15 DECEMBRE
Surprises de Noël. Après-midi festive* pour nos accueils de
loisirs et les familles du territoire avec le spectacle « Papillote » par la compagnie des couleurs de CHAP’.

Goûter : fourni par l’AL

Les

+

*sous réserve d’une situation sanitaire le permettant.
A
retenir !

Le 01/12 : Spectacle « l’heure bleue » 15h
à la salle des fêtes de Bletterans.
Le 08/12 : Présence de François Grange,
intervenant relaxation et musicothérapie
Le 15/12 : Spectacle de Noël à la salle des
fêtes de DOMBLANS à 14h30 « Papillote »
de la Compagnie Couleurs de CHAP’
Des chaussons pour se déplacer à l’accueil
de loisirs. Dans son sac une gourde, un
change. Des vêtements et des chaussures
confortables adaptés à la météo et aux
activités.

DOMBLANS

LES GRANDS (+ de 6 ans)

NOVEMBRE - DECEMBRE

Découvre les métiers de tes
grands-parents
MERCREDI 10 NOVEMBRE
Le matin : Visitons la ferme d’un apiculteur à Desnes.
L’après-midi : cuisinons comme des chefs !
MERCREDI 17 NOVEMBRE
Le matin : (re)découvrons le tri et le recyclage des déchets.
Après-midi : SORTIE Zéro déchet sur la plage de Desnes
(ou autour de l’arborétum) et « concert-poubelle ».

INFOS PRATIQUES

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Le matin : Découvrons les métiers autour du bois.
Après-midi : atelier créatif en bois.

Heures d’ouverture : 7h15 à 18h15
Arrivée : de 7h15 à 9h30
Départ : de 16h30 à 18h15

MERCREDI 1ER DECEMBRE
Le matin : Nous accueillons Marine Lormée, céramiste, qui
nous explique son métier. Après-midi : à notre tour de
nous essayer à la poterie !

Repas : fourni par l’AL
Goûter : fourni par l’AL

MERCREDI 08 DECEMBRE
Le matin : Visionnons des courts métrages sur les métiers
qui ont disparus ! Après-midi : sortie à la médiathèque de
Voiteur.
MERCREDI 15 DECEMBRE
Le matin : Découvrons les métiers d’«allumeur de réverbère », et de « ramoneur ». Après-midi festive* pour nos
accueils de loisirs et les familles du territoire avec le
spectacle « Papillote » par la compagnie des couleurs de
CHAP’.
*sous réserve d’une situation sanitaire le permettant.

Les

+

A
retenir !

Le 10/11 : Visite d’un élevage d’apiculture
Le 17/11 : Sortie nettoyage de la plage de
Desnes DEPART 14h RETOUR 16h30
Le 01/12 : Intervenante céramiste :
Marine Lormée
Le 08/12 : Sortie à la Médiathèque de Voiteur
15/12 : Spectacle de Noël à la salle des
fêtes de DOMBLANS à 14h30 « Papillote
» de la Compagnie Couleurs de CHAP’
Dans son sac une gourde et des
chaussons pour se déplacer à l’accueil de
loisirs. Des vêtements et des chaussures
confortables adaptés à la météo et aux
activités.

BLETTERANS
Heures d’ouverture : 7h30
à 18h30
Arrivée : de 7h30 à 9h30
Départ : de 16h30 à 18h30
Repas : Fourni par l’AL

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

Goûter : fourni par l’AL

RENSEIGNEMENTS
03 84 35 86 94 / 06 40 60 62 44
al.bletterans@bressehauteseille.fr

DOMBLANS
Heures d’ouverture : 7h15
à 18h15
Arrivée : de 7h15 à 9h30
Départ : de 16h30 à 18h15
Repas : En option
Sur place au tarif de 4.50 € / repas
Inscription obligatoire le vendredi
pécédent

Goûter : fourni par l’AL

RENSEIGNEMENTS
03 84 44 69 67 / 06 86 35 57 43
al.domblans@bressehauteseille.fr

DES SERVICES SUR TOUT LE TERRITOIRE !
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