PROGRAMME
ACCUEIL DE LOISIRS
Anim’ Cère et Dordogne

Primaire - 7/10 ans

Les Mercredis de janvier à mars 2019

Les Vacances d’Hiver
Du lundi 25 février
au
vendredi 08 mars 2019

Les MERCREDIS
MULTI-ACTIVITES

MERCREDIS de JANVIER :
• Ateliers informatiques à la cyberbase : création graphique et
vidéo-montage.
• Sport : jeux de balle et de déplacements.

• Atelier écriture de contes ou de nouvelles.

MERCREDIS de FEVRIER :
• Ateliers informatiques à la cyberbase : Pixel art
• Atelier Marmiton : les mains dans les farines :
de riz, de châtaigne, de maïs...

• Créativité : confection en perles Hama.
Mercredi 20 février : Sortie Luge & raquettes au Lioran
D : 7h45 à la gare de Biars - R : 18h13 à la gare

(Prévoir une tenue et chaussures pour la neige sur soi + vêtements de rechange )
Repas au restaurant

Activités avec un supplément : +14 €

MERCREDIS de MARS :
• Ateliers informatiques à la cyberbase : Autour de la musique :
Makey-makey , découverte de sites audio rigolos, compositions...
• Eveil musical : histoire composée en musique.
• Jeux coopératifs et jeux en bois anciens de la ludothèque.

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 d’Hiver
MULTI ACTIVITES

« Autour du cirque et de la fanfare »

Crée ton cabaret sous le thème du cirque et
improvise toi danseur de hula-hoop, magicien, équilibriste,
clown… viens mettre en scène ton petit spectacle au son de
la fanfare déjantée lors du goûter animé. Première
approche avec un intervenant de l’association « Les
Effilochés »
« Semaine sport »

(sur inscription)

du lundi 25 février au vendredi 01er mars:
Prévoir tenue adaptée + sac à dos avec gourde

Acrosport, ultimate, softball, randonnée, mölkki, jeu
du parachute, tchoukball, thèque, ...
Mais aussi :

Des petits jeux intérieurs et extérieurs, activités
manuelles au gré des envies et des demandes, ainsi que des
jeux de société.
Sorties :
Mercredi 27 février : Sortie Luge au Lioran pour les 7-8 ans
D : 8h30 - R : 18h00 (Prévoir une tenue et chaussures pour la
neige sur soi + vêtements de rechange ) Repas au restaurant
Mercredi 06 mars : Patinoire à Brive , D : 13h15 - R : 18h00
Activités avec un supplément :
- Luge au Lioran : + 6 €
- Semaine sport (forfait 5 jours) 18 € - 23 € - 33 € - 38 €
- Patinoire : + 6 €
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

Tarifs :

Repas : 3 euros
QF < 500 euros : Journée : 3€ - 1/2 journée : 2€
501 < QF > 750 euros : Journée : 4€ - 1/2 journée : 2,50€
751 < QF > 900 euros : Journée : 6€ - 1/2 journée : 3,50€
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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