Accueil de loisirs à Libourne

Le thème des vacances : Kirikou et les bêtes sauvages
Les enfants vont voyager en Afrique afin d’aider le jeune Kirikou dans ses aventures face

à la sorcière Caraba. Ils vont rencontrer différents personnages et bêtes sauvages durant
ces vacances.
Horaires d’ouverture pendant les vacances :
-

Journée complète :

Accueil le matin de 7h30 à 9h30
Départ le soir de 17h à 18h30

-

½ journée matin :

Accueil le matin de 7h30 à 9h30
Départ de 12h30 à 12h45 (Section 3-4 ans)
Départ de 13h30 à 13h45 (Section 5-6 ans)

-

½ journée après-midi : Accueil de 11h15 à 11h30 (Section 3-4 ans)
Accueil de 12h15 à 12h30 (Section 5-6 ans)
Départ le soir : de 17h à 18h30

Contact pour les inscriptions :
ESPACE FAMILLES 12 rue Paul Bert
Les lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h00
et les mardis et jeudis de 8h30 à 12h30.
e-famille (libourne.espace-famille.net)
ACCUEIL DE LOISIRS 3/6 ANS : les jours d’accueil des enfants de 8h00 à 18h00

Accueil de Loisirs à Libourne
Du Lundi 18 au Vendredi 22 Février
Les enfants vont faire la connaissance de Kirikou un enfant courageux et malin. Kirikou va essayer de comprendre la malédiction qui s’abat sur son village, en effet les hommes sont enlevés et l’or a
disparu. Il va donc entreprendre un voyage pour comprendre qui est à l’origine de cette malédiction et y mettre fin.
Durant cette semaine les enfants de l’AlSH rencontreront différents personnages qui raconteront les exploits de Kirikou. La maman de Kirikou qui explique l’origine de la malédiction, le sage qui
raconte l’histoire des zèbres et du manque d’eau ou encore un ami de Kirikou qui explique ses prouesses sur un bateau face aux crocodiles…
Sorties :
Mercredi 20 février : Contes à Croquer spectacle « Au pays enchuinté »
Jeudi 21 février : Spectacle « Mystère et Boule d’atome »

Du Lundi 25 Février au Vendredi 1er Mars

Durant cette semaine les enfants vont continuer à rencontrer différents personnages. Les enfants feront la rencontre de la sorcière Caraba source de la malédiction. Grâce au courage de Kirikou
cette malédiction va prendre fin et ainsi le village va pouvoir reprendre tranquillement un quotidien paisible. A la fin de la semaine il y aura une fête au village pour célébrer le mariage de Kirikou.
Sorties :
Mercredi 27 février : Sortie à Cap Sciences « Le petit explorateur des sciences »
Journée spéciale
er
Vendredi 1 mars: Mariage de Kirikou et fête dans le village

