
PROGRAMME 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Anim’ Cère et  
Dordogne 3-6 ans 

 
 

Les Vacances d’hiver 
Du 19 février au 2 mars 2018 

 
Les Vacances de Pâques 

Du 16 au 27 avril 2018 



 Vacances des 3/4 ans  
 

Du 19 février au 2 Mars - « les petits chefs glacés » 
Pendant ces vacances, ce sera entre neige et givre qu’on s’amusera. 
Viens découvrir autour de petits ateliers cuisines le merveilleux univers de la 
glace, participe à de belles constructions enneigées, et fabriquons notre propre 
igloo. 

 

Le lundi 19 février : Notre amie Aurélie du service bibliothèque du 
Centre Culturel R Doisneau viendra nous lire de beaux contes enneigés… 
 

Le vendredi 23 Février : Atelier Motricité sur le thème : 
« Notre parcours glacé » 

ViVE LES VACANCES D ‘HIVER 2018 

 Mardi 27 février : sortie à la piscine de Brive 
D : 13h15  R : 17h30 

Prévoir affaires de baignade Supplément 3 € 

 

 Vacances des 5/6 ans 

 DU 19 février au 2 Mars: « Les JEUX OLYMPIQUES de l’ALSH » 
C’est dans une ambiance conviviale et remplie de sportivité que pendant ces  
vacances on va apprendre à se surpasser!!! Entre sport et rire, défis collectifs et 
concours de maquillages rejoins nous et viens participer aux :  

Jeux Olympiques de l’ALSH... 

       
 Le lundi 26 février : Atelier Cyber-base en compagnie de Guillaume du 
centre Culturel Robert Doisneau  
 

  
Le jeudi 1er mars : Sortie laser Game avec 

Gérald et Vanessa de Carennac Aventure sur la 
base de Girac. D: 14h  R: 17h 
 

Le mardi 20 février : Sortie « Luge » au Lioran  
D : 9h - R : 18h00 - Prévoir affaires de neige + tenue et chaussettes de  
rechange  Supplément 6 €  (repas prit au chalet des Galinottes) 



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 

 

Du Lundi 16 au mercredi 27 Avril - Session « Nature» 
 
 

Pendant ces vacances connecte toi avec la nature au travers des ateliers fleuris 
de Camille « championne régionale d’art floral », plantations, entretien et  
nettoyage du jardin, ballade sensorielle et tout plein d’autres surprises.. 

 
 

Le lundi 16 Avril : Sortie mini golf sur Girac   
             D: 14h00 R: 17h  
 

   

Le vendredi 20 Avril : Sortie laser Game avec  
Gérald et Vanessa de Carennac Aventure sur la base de Girac  

                  D: 14h  R: 17h                                                       
 

 

Le lundi 23 Avril : Atelier pêche avec Maxime   
                  D: 14h-R: 17h 

 

Le jeudi 26 Avril : Sortie au rocher des aigles de  
Rocamadour avec spectacle de fauconnerie et de perroquets   
D: 13h15-R: 17h30 Supplément 3 €   

 Vacances des 5/6 ans 

Vacances des 3/4 ans 
 

Du 16 au 27 avril - Partons à la découverte de la nature ! 
Les beaux jours sont là, sortons, plantons, chantons pour célébrer l’arrivée du 
printemps 
 

Le lundi 16 avril : Atelier bibliothèque au centre Culturel  
R. Doisneau en compagnie d’Aurélie 

 

Le mardi 17 avril : Sortie au Rocher des Aigles de  
Rocamadour pour voir le spectacle de rapaces diurnes et de  
Perroquets. D : 13h15- R : 17h30 Supplément 3 €    
 

Le vendredi 20 Avril : Sortie au mini Golf de Girac le matin 
 

 Le mercredi 25 Avril : Venue de M. VIGIER de la pâtisserie chocolaterie de   
 St Céré « Il était une fois » pour un atelier gourmand autour du chocolat 
 

ViVE LES VACANCES De Pâques 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 : maisonenfancebiars@cauvaldor.fr 

 

Centre Social et Culturel Robert Doisneau 

www.cere-dordogne.fr 

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

Partenaires : 
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