
PROGRAMME 

ACCUEIL DE LOISIRS 

Anim’ Cère & Dordogne 

7-10 ans 
 

Vacances d’Automne  

Du 23 octobre au 03 novembre 2017 

Fermeture le mercredi 1
er 

novembre 2017 

  

Vacances de Noël   

Fermeture du 25 au 29 décembre 2017 

Ouvert du 02 au 05 janvier 2018 

 

 

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. 

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 : 

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 



 Des semaines thématiques mais aussi multi-activités :  
Jeux sportifs, coopératifs, activités manuelles variées choisies avec les enfants. 

balades aux alentours, activités nature...  

L’équipe 7-10 ans 

Souhaite une très belle année,   
pleine de merveilles  

Et de joie, de blagues et de pitreries 
Aux parents, Comme aux enfants! 

THEME : MULTIACTIVITES :  
 

  Deux semaines de détente et de communication positive ! 
 

Au programme: 

Sport, jeux coopératifs et d’opposition  

Activités manuelles : Attrape-rêves, calligraphie à l’encre de Chine,  
mandalas, fabrication d’un carnet « bien-être » (recettes de cuisine et  
conseils de vie saine).  
 

Détente et zénitude :  relaxation, automassages, chants musicaux  
 

Atelier cuisine: « saveurs d’Asie »  
 

TELETHON 2017  «Rock » en scène ! 

 Préparation des danses avec les bénévoles de l’association « Gagnac  
Country Danse » pour la fête « Téléthon » du vendredi 08 Décembre à 18 h 

au complexe sportif de Biars. 
Jeudi 26 octobre :  
Sortie à la cascade d’Autoire et dessins au fusain en pleine nature 

    Départ : 14h - Retour : 17h   

 Jeudi 2 novembre : Visite de l’exposition «  Aux Portes du Temps » à Carrennac 
Départ : 9h30 Retour : 17h prévoir Pique-nique  

PROGRAMME 7/11 ANS 

 Vacances d’Octobre  

Du 23 octobre au 03 novembre 2017 

THEME : Nature & Découvertes : « Autour de la forêt... » 
 

Voici venu le temps des saveurs, des couleurs  
                                                et des jeux d’automne.  

 

Sortie à la recherche d’éléments naturels pour la création  
de tableaux sensoriels en 3 dimensions.  

Cueillette de fruits de saisons, châtaignes et orties  

pour d’onctueuses soupes et de mûres pour de délicieux sirops.  
Jumelles et loupes te serviront à observer la vie discrète et foisonnante de nos 

forêts et réaliser des moulages de traces d’animaux. 
La nature t’offrira également ses richesses pour de belles  

créations land ’art qui te permettront d’exprimer ta créativité. 
 
 

Mercredi 25 octobre : Matin : heure du conte à  
la bibliothèque et ateliers créatifs.   

 A. Midi : Séance cinéma « L’homme qui plantait des arbres »      
Retour : 17 h 30  

 Du mardi 02 au vendredi 05 Janvier 2018   

Et oui : 2018 est là ! Commençons l’année  
tout en gaité par la positive attitude ! 

  
THEME : MULTI ACTIVITES :  
Pour cette nouvelle année, fabrication d’un bonhomme de neige et d’un sapin en corde.  
Pour finir, jeux de société et ateliers pâtisserie seront au rendez-vous. 

 Jeudi 04 janvier :  
Matin : détente autour de contes de noël 
Après-midi : Spectacle de nouvelle année avec tous nos copains des centres des alentours 
avec  
« la troupe des Effilochés !!! »  

 Vendredi 05 janvier :  
un petit déjeuner à imaginer et à partager les autres enfants et jeux en bois et de société à 
partager avec les plus jeunes 
A. midi :  Participation au Grand Jeu de Noël 


