
Le bulletin d’inscriptions est à rendre 
impérativement AVANT LE 5 AVRIL
Possibilité de s’inscrire en ligne sur 
www.ouestlimousin.com

Pensez à fournir si ce n’est pas déjà fait :
- une copie de votre passeport CAF 2021
- une copie du dernier avis d’imposition 
ou non imposition du foyer (2020 sur les
revenus de 2019)
- pour l’inscription, un dossier doit être
impérativement rempli par la famille.

Une question ? 
Toutes les réponses sont sur le 
site internet : tarifs, démarches 
administratives, règlement... 
www.ouestlimousin.com
ou contactez directement les 
services et nous y répondrons !

?

Mon Petit Mémo
 Je m’inscris à l’avance pour faciliter l’organisation.
 En cas d’absence, j ’annule mon inscription avant 

9h00, sinon mon repas est facturé (si je suis malade, je 
fournis un certificat médical).

 J’arrive le matin entre 7h00 et 10h00 et je repars le 
soir entre 16h30 et 18h30.

 Tous les jours, je pense à apporter : un sac à dos, 
gourde et baskets.

 Je suis responsable de mes affaires. Je marque mon 
nom pour les reconnaître.

 Je regarde le programme à l’avance. 
 Je respecte mes camarades et l’équipe d’animation.
 Je participe aux activités et j’aide à ranger ce qui est utilisé.

Et avant tout, je suis là pour passer 
des supers vacances !

Colorie-le !

Accueils de loisirs 
Les Hirondelles
Rue Jules Ferry - Cognac-la-Forêt
Direction : Amélie Paillier
05 55 03 52 83 - 06 70 51 30 55
leshirondelles@ouestlimousin.com

Coordination jeunesse

jeunesse@ouestlimousin.com

05 55 48 19 21 / 06 77 50 16 53

Vacances

du 12 au 23 avril

de printemps

Merci d’adapter la tenue de vos enfants 
en fonction des activités et de la météo.
Le programme peut être modifié en 
fonction du nombre d’enfants,
du temps, des demandes des enfants  
et de la Covid-19.

?

Accueil de Loisirs 
Accueil de Loisirs 

Les Hirondelles

Thème des vacances : 
1 jour, 1 sport



Lundi 12 avril 
Matin : Football
Après-midi : Fabrication de dessous de verres

Mardi 13 avril
Matin : Danse de Ponga
Après-midi : Création d’une carte pingouin

Mercredi 14 avril
Matin : Tennis
Après-midi : Création d’une raquette (déco)

Jeudi 15 avril
Matin : Randonnée en forêt
Après-midi : Création de pot de fleurs

Vendredi 16 avril
Matin : Athlétisme
Après-midi : Casse-tête olympique

Lundi 19 avril
Matin : Basket
Après-midi : Création d’un cerf-volant

Mardi 20 avril
Matin : Hockey
Après-midi : Création d’un jeu d’association sportive

Mercredi 21 avril 
Matin : Petites Olympiades
Après-midi : Goûters « Roses des sables »

Jeudi 22 avril
Grand Jeu « À la recherche de Ponga le Pingouin Judoka »

Vendredi 23 avril
AMÈNE TON VÉLO - Sortie vélo toute la matinée sur la 
voie verte à Oradour-sur-Vayres + pique-nique sur place 
(départ à 10h30 - retour à 13h30)
Après-midi : Création d’un vélo (déco)

3 - 5 ans
avec Marine, Laura et Paul

Lundi 12 avril 
Thèque, fabrication d’attrape-rêve

Mardi 13 avril
Multi sports toute la journée avec un 
intervenant : Pierre-Henri Joannin 
(prévoir une tenue de sport !)

Mercredi 14 avril
Randonnée, pique-nique, jeux collectifs

Jeudi 15 avril
Création de trophées, tournoi de basket

Vendredi 16 avril
Olympiades : stand de saut en hauteur, de lancer, 
d’obstacle, de rapidité, corde, course en sac...

Lundi 19 avril
Hockey au City stade, fabrication de dentifrice

Mardi 20 avril
Pétanque, volley, fabrication de pâte auto-
durcissante, déco de Pâques

Mercredi 21 avril 
Tournoi de foot, lapin de Pâques

Jeudi 22 avril
Dodge Ball, création d’un nichoir à oiseaux

Vendredi 23 avril
Fabrication panier lapin, chasse à l’œuf sous 
forme de grand jeu

6 - 12 ans
avec Marine, Élodie et Cathy


