PROGRAMME
ACCUEIL DE LOISIRS
Anim’ Cère et Dordogne
Maternel
Les Mercredis de Septembre à Noel 2018

Les Vacances de Toussaint
Du 22 Octobre au 31 Octobre 2018
Fermeture le 1er et 2 novembre 2018

Les Vacances de Noel
Du 31 Décembre 2018 au 4 Janvier 2019
Fermeture du 24 au 28 décembre

Les mercredis jusqu’à Noel
L’Univers de la ferme
5 sept : Atelier lecture de contes en compagnie d’Aurélie de la
Bibliothèque. Matin : 3-4 ans , Après-midi : 5-6 ans
12 sept : 3-6 ans , sortie à la Ferme en Paille de Gramat D: 13h15 R: 17h30
19 sept : Fabrication de mobiles en matériaux naturels
fresque géante sur le thème de la Ferme
26 sept : 3-6 ans, sortie à la Ferme de chez Danielle de
Prudhomat à la journée Prévoir pique-nique
D: 10h R: 15h

L’Univers de L’Automne
3 oct : Ballade récolte contée avec Aurélie de la Bibliothèque et fabrication
d’un herbier, après-midi atelier créatif avec Nathalie Fayet pour les 5-6 ans
10 oct : Matin : 3-4 ans et après-midi : 5-6 ans
Sortie Accrokids avec Carennac Aventure
17 oct : atelier Pâtisserie autour de la citrouille, après-midi.
5-6 ans : Atelier Créatif avec Nathalie Fayet .

L’Univers du Sport
(prévoir tenue de sport)
7 nov : Quelques pas de « Zumba »
14 nov : Vous avez dit « Rugby »
Mercredi 21 nov : Découverte du « Karaté »
Mercredi 28 nov : Jeux de ballons autour de l’univers du « Foot »

L’Univers de Noel
5 déc : 3-6 ans Sortie à l’espace de jeux Tigouigoui de Brive

D: 13h15 R: 17h30 (Supplément de 6 euros)

12 déc : Atelier Pâtisserie : truffes et buches
19 déc : Spectacle de Noel avec venue du Papa Noel
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

Vacances de Toussaint des 3/6 ans
Du 22 au 31 octobre - Immersion dans le monde du sport
Viens te mesurer à tes copains du centre, relève les défis,
et c’est parti pour des moments de partage entre rires et victoire.

!

Lundi 22 octobre matin : 5-6 ans , Atelier cyber base pour au
centre Culturel R. Doisneau en compagnie de Guillaume
Mardi 23 octobre : 3-4 ans : Atelier motricité sur le parcours
Accrokids de Carennac Aventure D: 10H R: cantine
Mercredi 24 octobre : 3-4 ans Atelier Gym posturale avec Caro

Mini session sport (5-6 ans) Mardi 23 au jeudi 25 octobre
(Prévoir une tenue de sport pour ces 3 jours)

Mardi 23 oct sur la journée : Atelier Foot
Mercredi 24 oct : matin : Relaxation
Après-midi : Piloxing avec Caro des « Vallées de la Forme »
Jeudi 25 oct matin : Jeux coopératifs
Après-midi : Hockey en salle motricité
Lundi 29 octobre matin : 3-4 ans : Sortie bibliothèque

Mardi 30 octobre : 5-6 ans Sortie au Laser Game
de Girac D: 14h - R: 17h (Supplément 2 €)
Mercredi 31 octobre : Journée maquillée et dansée pour fêter Halloween

Vacances de Noël des 3/6 ans
Du Lundi 31 décembre au vendredi 4 janvier

Terminons l’année tous ensemble et fêtons dignement 2019 !!!
Lundi 31 décembre : Tes animateurs te préparent
un petit déjeuner pour bien finir l’année
Jeudi 3 Janvier : 5-6 ans : Sortie à la patinoire de Brive
D: 13h15 R: 17h30 (Supplément 3 €)
Vendredi 4 janvier : lecture contée par Aurélie de la bibliothèque
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

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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