PROGRAMME
ACCUEIL DE LOISIRS
Anim’ Cère et Dordogne
Maternel 3-6 ans
Du mercredi 9 Janvier au mercredi 27 Mars 2019

Les Vacances d’Hiver
Du 25 Février au 8 Mars 2019

Les Mercredis
C’est bien au chaud, en compagnie de tes copains du centre de
loisirs, que tu vas pouvoir mettre en éveil ton sens du toucher.
Deviens Malin avec tes petites mains

LES MERCREDIS DE JANVIER
9 janv : au matin : Lecture de Contes avec
Aurélie de la Bibliothèque 3-4 ans
16 et 30 janv : Ateliers à Méthode Montessori
avec Caro de l’association les P’tits Grands
Matin: 3-4 ans, Après-midi: 5-6 ans

LES MERCREDIS DE FEVRIER
6 fev : au matin : Lecture de contes avec
Aurélie de la Bibliothèque 5-6 ans
13 fev : Matin : 3-4 ans AtelierCuisine surprise

LES MERCREDIS DE MARS
13 mars : Ateliers à Méthode Montessori
avec Caro de l’association les P’tits Grands
Matin: 3-4 ans, Après-midi: 5-6 ans
sont sur inscription – attention places limitées.
Toutes les sorties
Pour les sorties paiement obligatoire à l’inscription
Sous réserve de modification de programme pour des raisons indépendantes de notre volonté

Vacances d’ Hiver des 3/6 ans
Du 25 février au 1er Mars-semaine « Petits doigts de fée »
Jeux de mains, jeux de petits malins, embarque avec nous dans l’univers de la
dextérité et du toucher
Mardi 26 février : 3-4 ans : Atelier motricité

Sortie Luge au Lioran (5-6 ans)

Mercredi 27 Février

(Prévoir tenue et chaussures pour la neige +

chaussettes, habits et chaussures de rechange)

Repas chaud au Chalet des GALINOTTES

D: 8h30 - R: 18h (Supplément 6 €)
Jeudi 28 février : Atelier de construction
pour notre mascotte à la journée avec :
Christophe Caron, Maire de Meyssac (19) mais
surtout Artiste moderne de la « Récup »

Jeudi 28 février : matin : 5-6 ans , Atelier cyber base au centre Culturel R.
Doisneau en compagnie de Guillaume
Vendredi 1er mars: atelier 3-4 ans jeux avec Alice et Marine de la Ludo

Du 4 au 8 Mars-semaine

« Matière et Compagnie »

Confectionne un arbre à matière et réalise un parcours sensoriel
Lundi 4 Mars : matin : 5-6 ans ,Atelier Bibliothèque au centre Culturel
R. Doisneau en compagnie d’Aurélie
Mardi 5 mars : 5-6 ans, en après-midi jeux avec Marine et Alice de la Ludo
Mercredi 6 Mars : 3-4 ans Lecture de contes en compagnie d’Aurélie qui
viendra sur la Maison de l’enfance nous raconter des histoires
Jeudi 7 Mars : 5-6 ans Sortie au Laser Game de la base
de Loisirs de Carennac Aventure
D: 14h - R: 17h (Supplément 2 €)
sont sur inscription – attention places limitées.
Toutes les sorties
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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