
PROGRAMME 
ACCUEIL DE LOISIRS 

 

Anim’ Cère et Dordogne  
3-6 ans 

………………………………. 
Vacances d’ETE 

du 9 Juillet au 31 Août 2018 
 

 Fermeture du 13 au 24 août 2018 



Les sorties piscine à la piscine de Biars-sur-Cère, 
 mercredis matin pour les 3/4 ans 

vendredis après-midi pour les 5/6 ans  

Du 9 au 13 juillet    Semaine « vacances d’Antan » 
Revenons il y a quelque temps … à l’époque  

de nos arrières grands parents, petit voyage dans le temps …. 
 

Mardi 10 juillet : Sortie 5/6 ans et le Jeudi 12 juillet  pour les 3/4 ans, à la 
Ferme en Paille de Gramat, découverte du domaine et de ses animaux 
                                D: 10h R: 15h  prévoir pique-nique  

Du 16 au 20 juillet    semaine « Camping Paradis » 
 

Envie de camping, de parasol, de terrain de pétanque organisons notre petit coin 
de paradis au centre pour ces vacances 

 
Mardi 17 juillet : Sortie Poney au centre équestre de St Jean Lagineste  

pour les 5/6 ans et le  Jeudi 19 juillet pour les 3/4 ans    D : 9h - R : 14h 
prévoir pique-nique + casquette + crème solaire  Supplément  7 € 

Du Jeudi 19 au vendredi 20 juillet : mini séjour 5/6 ans  
en pension complète (places limitées)    

 

D : 13h30 le jeudi et R : 17h30 le vendredi 
Nuit à la base de Mézels en « marabout » 

veillée en compagnie de nos copains 7-10 ans 
Vendredi 20 juillet activité : spéléologie    

Tarif pour les 2 jours : 23 €, 24 €, 26 € ou 27 € en fonction du coefficient CAF 

Du 23 au 27 juillet  semaine « la tête dans les nuages! » 
Cette semaine, prends de la hauteur et surprends toi à rêver  

 
 

Mardi 24 juillet : Sortie Accrobranches 3/4 ans au Parc  
Nature Evasion de Jugeals Nazareth et le Jeudi 26 juillet pour 

les 5/6 ans  Prévoir pique-nique        D : 9h30 - R : 17h30  - Supplément 6 € 
 
 

« Vous avez dit Vacances !!! » 

 

          jeudi 26 juillet : Bivouac à la Maison de l’Enfance 5/6 ans  
Prévoir sac de couchage, affaires de toilette et le Doudou !! 

Attention places limitées supplément  3 € 



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. 

Fermeture de l’ALSH du 14 au 24 Août 

Du 6 au 10 août   semaine de « tous les plaisirs » 
Une semaine de plaisirs … rires, chants et danses rythmeront ton séjour 

                         

Mardi 7 août : sortie 3/4 ans avec l’ ACCRO KIDS pour un  
parcours tout en hauteur dans les arbres de la base de Loisirs de      
Girac  D : 10h  - R : midi 

 

Jeudi 9 Août :  sortie pour les 5/6 ans  au Mini golf de  
Carennac Aventure  D : 14h30 - R : 17h 
Mercredi 8 août : Laurent Leyssene notre auteur, chanteur et compositeur  
nous fera passer une journée musicale 
                 Vendredi 10 août : après-midi « Just dance » viens défier tes  
                 animateurs sur la piste de danse 

      Du 30 juillet au 3 août  semaine « sport-attitude » 
« Sport » et « vacances » voilà un beau mélange pour cette semaine  

haute en dynamisme et en « fair play » !!!  
 

Mardi 31 Juillet : sortie pour les 5/6 ans rencontre autour du Sport  
en compagnie de nos amis du centre de loisirs de St Céré au programme :  
ateliers découvertes: jeux coopératifs, mur d’escalade et tir à l’arc  
avec M. CALVET du service des Sports de St Céré 
D : 10h - R : 17h30  
 

Prévoir tenue de sport + pique-nique + casquette + crème solaire   
 
 
 
 

               Jeudi 2 Août :  Atelier Pêche avec Maxime LAGARRIGUE   
                           matin: 3/4 ans et l’après-midi : 5/6 ans 

Vendredi 31 Aout : Fête de l’ALSH  

RDV à la Maison de l’Enfance à 18h30 

Expo photos et diaporama de l’été. Tous en scène !!! 
(représentation chantée et dansée de vos enfants ...) 

Du 27 au 31 août  semaine « derniers instants  

de farniente » 
 

Et voila la dernière petite semaine pour se retrouver entre amis,  
prendre le temps de vivre ... 

 

Mercredi 29 août : Claire Coach qui a participé l’an dernier à Kho Lanta    
   viendra nous proposer un atelier « remise en forme »  
                                        matin : 3-4 ans  après-midi : 5-6 ans 



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.cculturel-cere-dordogne.org 

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

Partenaires : 

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 


