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Faites entrer les artistes !



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 !



BLETTERANS
FÉVRIER - MARS - AVRIL

Mercredi 24 février ARCHITECTURE
3-5 ans : Jeu : Mon immeuble en carton. Grand concours de 
constructions 
6-11 ans : Jeu : La symétrie des immeubles / Maquettes en bâton 
Grand concours de Construction 

Mercredi 03 mars SCULPTURE
3-5 ans : Intervenant Sculpteur sur béton cellulaire (sous 
réserve). Créations en argile ; Jeu : Le mémory des sculptures
6-11 ans :  Intervenant Sculpteur sur béton cellulaire (sous 
réserve). Créations en argile et Sculptures en Fer

Mercredi 10 mars ARTS ET VISUELS
3-5 ans : La fresque Kandisky. Jeu : Les visages en fruits
6-11 ans :  Créa : Déco de CD. Jeu : L’illusion d’optique

Mercredi 17 mars MUSIQUE
3-5 ans : Vinyle en perle et jeux musicaux. Musique au rythme 
des fuzeaux
6-11 ans : créa : Mes dessous de verre Vinyle. Jeu : Le loto des sons

Mercredi 24 mars LITTERATURE
3-5 ans :  Grand jeu : Les imagidées. Les contes se racontent.
6-11 ans : Le relais des livres et Pliage de livres. Créa : Compose ton 
histoire

Mercredi 31 mars LA SCENE
Pour tous :  Matinée « joyeux bazard » Costumes, jeux de mimes…
Spectacle en compagnie des GOUAPES DOOUAPES

Mercredi 07 avril CINEMA
3-5 ans :  Création d’une boîte à Pop Corn. Courts Métrages
6-11 ans : Création d’une boîte à Pop Corn et farication d’un zootrope.  
Pour tous :  échange intergénérationnel avec une super chasse 
aux oeufs dans le parc de L’EPHAD.

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
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Spectacle avec les Gouapes 
Doouapes, intervenant 
sculpteur, échange intergéné-
rationnel, concours de 
constructions, ateliers 
créatifs...

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

ARTS ET LOISIRS !



INFOS PRATIQUES

Les 

+
Sortie luge,  chasse aux oeufs, 
jeux sportifs, balade dans les 
vignes à la recherche de fossiles, 
cinéma, ateliers créatifs...

Dans son sac : vêtements chauds 
pour l’extérieur, changes 
complets, gourde. 
Tenue adaptée pour la sortie luge 
(combinaison, gants, bonnet, 
bottes de neige)

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 ! 

D DOMBLANS
FÉVRIER - MARS - AVRIL
LES CROS - MIGNONS !

De 11h30 à 12h30 pour récupérer les enfants,
De 13h15 à 13h45 pour déposer les enfants.Mercredi 24 février 

3-5 ans : Fresque « la préhistoire en peinture ». Sortie luge
6-11 ans : Fresque préhistorique. Sortie luge
 
Mercredi 03 mars 

3-5 ans : La traversée des mammouths. Jeux sportifs
6-11 ans :  Création de fossiles. Jeux sportifs

Mercredi 10 mars 

3-5 ans :  Cinéma à l’accueil de loisirs, court metrage.
6-11 ans : Cinéma à l’accueil de loisirs « Les Croods»

Mercredi 17 mars 

3-5 ans : Empreintes de cro-magnon. Jeux collectifs
6-11 ans : Atelier cuisine, préparation du goûter. Jeux collectifs

Mercredi 24 mars 

Pour tous :  Création de saison. Grand jeu « les Pierrafeu»

Mercredi 31 mars 

Pour tous :  Création « pieds de dino ». Balade dans les vignes, à la 
recherche de fossiles

Mercredi 07 avril 

Pour tous :  Création de saison. Chasse aux œufs à l’arboretum de 
Domblans



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
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