
PROGRAMME 
ACCUEIL DE LOISIRS 
Anim’ Cère et Dordogne  

3-6 ans 
 

Vacances de Toussaint 
Du 23 octobre au 3 novembre 2017 

Fermeture le mercredi 1er novembre 2017 
 

Vacances de Noel 

Fermeture du 25 au 29 décembre 2017 
Ouvert Du 2 au 5 janvier 2018 



Toutes les sorties           sont sur inscription – attention places limitées. 
Sous réserve de modification de programme pour des raisons indépendantes de notre volonté 

Les Vacances de Toussaint des 5/6 ans 
 

Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 
 

Pendant ces vacances « Le défoulement » sera au programme 
Du sport collectif, au sport individuel, des acrobaties à la jonglerie; en passant 
par la découverte du monde du cirque et le tout dans un rythme effréné….  
Voila des vacances qui s’annoncent animées !!!  

 

Lundi 23 octobre : au matin atelier cyber-base et Bibliothèque au 
centre culturel Robert Doisneau 
 

 En après-midi : cirque en compagnie d’Annabelle de la troupe  
« Les effilochés » découverte du cirque autour de différents ateliers 

  

Mardi 24 octobre : direction le Complexe sportif de Soulhol pour y  
retrouver nos copains de l’ALSH de St Céré.  

                                 Au programme :  
Tir à l’Arc avec M. Calvet (Animateur diplômé du Service des 
Sports de St Céré), escalade sur le mur du Complexe et initiation 
à différents sports collectifs 
 D : 9h30 - R : 17h30  Prévoir Pique-nique et tenue de sport  

 

Mercredi 25 octobre : sortie au parc « Carennac Aventure » 
rejoins nous et prends de la hauteur pour une après-midi dans les 
arbres de Girac 
D : 13h30 - R : 17h  prévoir une tenue de sport et de bonnes 
chaussures 
 

Lundi 30 Octobre : sortie à la Ludothèque en compagnie de notre 
amie Alice pour une après-midi « jeux en folie » 

 

Mardi 31 octobre : viens fêter halloween avec tes copains du centre 
de Loisirs et participe à une séance « maquillages de l’horreur »  
 
 
 
 

Jeudi 2 novembre : embarque pour une sortie  
« voyage dans le temps » avec le petit train de Martel    
D: 14h - R: 17h30 Supplément de  2 Euros 
Vendredi 3 Novembre : sortie Cinéma pour tous les 3-6 ans au Centre Culturel-
Robert Doisneau   D: 13h.30 - R : 17h 

Mercredi 1er novembre le centre sera fermé 

Les vacances de Toussaint 



 
 

Du mardi 2 au vendredi 5 Janvier 2018  - Bonne année !! 
 

2018 est là, commençons l’année du bon pied, dans la convivialité  
et la gaité !! 
 

Mardi 2 janvier : Aurélie de la bibliothèque, viendra nous conter de 
belles histoires pour nous faire rêver... 

 

Mercredi 3 janvier : sortie (pour les 5-6 ans) à la patinoire de Brive   
D: 13h15 - R: 17h30 supplément 3 Euros gants obligatoires et bonnes chaussettes  

 
 
 
 
 
 

 
 

Vendredi 5 janvier : tes animateurs te prépare un bon  
petit déjeuner à partager avec tous les copains du centre 

Les vacances de Noel des 3/6 ans 

Les Vacances de Toussaint des 3/4 ans 

     Du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre 
 

Le lundi 23 octobre : atelier cirque avec Annabelle de la troupe 
« Les effilochés » découvre le monde du cirque au travers de 
 Divers petits ateliers 
 

Mercredi 25 octobre: sortie au parc « Carennac Aventure » 
Pour une matinée à ciel ouvert 
 D : 9h30 - R : midi à la cantine  prévoir une tenue de sport  

 

Lundi 30 Octobre : Les petits chefs passent en cuisine pour préparer « les 
délices d’Alice »    
 

Mardi 31 octobre : viens fêter halloween avec tes copains du centre de 
Loisirs avec maquillages à faire peur !!!! 
 
 
 

 

Jeudi 2 novembre : Sortie « voyage dans le temps » avec le  
petit train de Martel   D: 14h - R: 17h30 supplément de 2 Euros 
Vendredi 3 Novembre : sortie pour tous les 3-6 ans au Cinéma Robert Doisneau 
D: 13h.30 - R : 17h 

Toutes les sorties            sont sur inscription – attention places limitées.  
Pour les sorties paiement obligatoire à l’inscription 

Sous réserve de modification de programme pour des raisons indépendantes de notre volonté. 

 Mercredi 1er novembre le centre sera fermé 

Le jeudi 4 janvier en après-midi rejoins tes copains des centres de  
loisirs voisins et viens assister au spectacle  

de la troupe des Effilochés !!! 

FERMETURE DE L’ALSH DU 25 au 29 DECEMBRE 2017 (inclus) 



Inscriptions et réservations 
(au moins 5 jours à l’avance) 

 

En semaine scolaire : du lundi au vendredi de  
10h à 12h, le mercredi de 10h à 12h  

et de 14h à 18h 
En semaine de vacances: du lundi au vendredi de  

10h à 12h et de 14h à 18h 
 

Maison de l’Enfance 
11 rue Georges Bizet 46130 Biars-sur-Cère 

Tél : 05 65 38 61 59 - Fax : 05 65 38 62 32 
 

Réservation par mail recommandée 
Mail : maisonenfance@cc-cere-dordogne.org 

 
      Communauté-de-Communes-Cère-et-Dordogne 

www.cculturel-cere-dordogne.org 

Accueil des enfants 
de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30 

Partenaires : 

Tarifs :  
Repas : 3 euros 
QF < 500 euros : Journée : 3€ - 1/2 journée : 2€  
501 < QF > 750 euros : Journée : 4€ - 1/2 journée : 2,5€ 
751 < QF > 900 euros : Journée : 6€ - 1/2 journée : 3,5€ 
QF > 900 euros : Journée : 7€ - 1/2 journée : 4€  

 

Paiement obligatoire à l’inscription.  
Les annulations ne peuvent être remboursées que sur justificatifs.  

Les bons CAF (aide aux loisirs et aux temps libres) et MSA 
 sont acceptés, renseignez-vous auprès de votre  

comité d’entreprise ou agence d’intérim. 

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 


