
PROGRAMME 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Anim’ Cère et Dordogne 
Primaire  

 

 

Les Mercredis de Septembre à Noël 2018 
 

Les Vacances de Toussaint 
Du 22 Octobre au 31 Octobre 2018 
Fermeture le 1er et 02 novembre 2018 

 

Les Vacances de Noël 
Du 31 Décembre au 04 Janvier 2019 

Fermeture du 24 au 28 décembre  



Les mercredis jusqu’à Noël 

  MULTI-ACTIVITES  
                             

       MERCREDIS de Septembre: 
  

      • Balades à l’affût des couleurs d’automne et découverte du petit 
patrimoine de Biars Bourg (puit maçonné, appareil de maintient pour 

ferrer les animaux…)  
 • Ateliers informatiques à la cyberbase : montage vidéo. 

• Rencontre avec les aînés du club de Biars  
 • Sport : parcours de motricité  

 
   MERCREDIS d’Octobre : 

 
• Ateliers informatiques à la cyberbase : vidéo et « Stop motion ». 

   • Atelier Marmiton : fruits rouges et soupes d’arrière saison .  
• Contes Kamishibaï : technique de contage japonaise. 

        • Sport : parcours évolutifs motricité fine . 
 

 MERCREDIS de Novembre :  

 
     • Ateliers informatiques à la cyberbase : photomontage.  

                 • Répétition des danses pour le Téléthon 2018. 
• Eveil musical avec des cd de relaxation :  

« bruits de la mer, de la nature... » 
 

   MERCREDIS de Décembre :     
 
   • Ateliers informatiques à la cyberbase : 

« Makey makey : programmation de petites cartes électroniques. 
   • Vendredi 07 décembre , en début de soirée : TELETHON 2018  

représentation des danses apprises avec les bénévoles. 
• Mercredi 19 décembre : Spectacle de noël avec les copains des        

accueils de loisirs du territoire … Visite du Père Noël. 

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 



Toutes les sorties sont sur inscription . Attention places limitées. Paiement obligatoire à l’inscription 
Sous réserve de modification de programme pour des raisons indépendantes de notre volonté 

      Les Vacances de Noël  
 

           Du Lundi 31 décembre au vendredi 4 janvier  
 
  Fêtons Noël et le nouvel an 2019 avec la famille Esquimau ! 
Au programme, décoration du centre grand jeu « la descente       
infernale, atelier pâtisserie de Noël sapins sablés, bûche sans     

cuisson , truffettes 3 chocolats...fabrication de petits cadeaux !  
  

SORTIE :  cinéma «  Casse Noisette et les 4 royaumes » ou 
« Le Retour de Mary Poppins ». 

  Vacances de Toussaint 

 SORTIE : Balade détente à Biars bourg  

MULTI ACTIVITES  
« Horribles vacances » 

    du 22 au 31 octobre :  
Contes qui font peur, petites saynètes et déguisements.  

Maquillages et décorations du centre. Pâtisseries               
effrayantes. Défilés des couples les plus laids. 

 

« Semaine sport » 
du 22 au 26 octobre :  

Prévoir tenue adaptée + sac à dos avec gourde 
Course d’orientation , Body K, Gymnastique   

Rythmique et Sportive, Kin Ball, jeu de Lacrosse, Basket, 
Jeux d’opposition, Athlétisme, Tennis de table, Foot en salle 

 
Mais aussi :  

Des petits jeux intérieurs et extérieurs, activités 
manuelles au gré des envies et des demandes, ainsi 

que des jeux de société. 



 

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.  

Partenaires : 
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