PROGRAMME
ACCUEIL DE LOISIRS
Anim’ Cère et Dordogne
Primaire 7-10 ans
Les Mercredis d’Avril , Mai, Juin et
le 03 Juillet 2019

Les Vacances de printemps
Du Mardi 23 Avril
au
Vendredi 03 mai 2019

Les MERCREDIS
MULTI-ACTIVITES
MERCREDIS de d’AVRIL:
• Ateliers informatiques à la cyberbase l’après-midi
• Projet inter-centre : autour du mouton, des cazelles,
des gariottes ...création d’un mouton en 3 D avec Stéphanie de
l’association « Cœur de carton »
• Raconte-moi une histoire avec notre collègue de la
bibliothèque

MERCREDIS de MAI :
• Ateliers informatiques à la cyberbase l’après-midi
• Sport : jeux rugbystiques
• Atelier créations diverses

MERCREDIS de JUIN :
• Ateliers informatiques à la cyberbase l’après-midi
• Sport : jeux rugbystiques (suite) + tournoi .
• Jeux : nouveaux jeux de la ludothèque ( Color Addict Kids, Mistiboo,
Décrocher la lune…

MERCREDI de JUILLET :
• Atelier Marmiton : pyramide de fruits et autres défis
• Balade
Sorties :
Mercredi 26 juin 2019 : Sortie parc aquatique de la Saule
D : 11h00 - R : 17h00
Prévoir Pique-Nique, maillot de bain, serviette, et crème solaire
Activités avec un supplément :
- La Saule : + 4€
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

Vacances de Printemps
Du Mardi 23 Avril au vendredi 03 Mai

Projet inter-centre « Revenons à nos moutons »
Sortie à la ferme de Siran avec visite de la ferme, des challenges , et
un atelier laine.
Echange autour d’un atelier manuel avec les copains de Bétaille et
l’intervention de Leyla de l’association l’Oiseau Lyre pour la réalisation
d’un théâtre d’ombres et de ses marionnettes.
Rencontre dans le Causse au hameau de Barrière à Miers avec la
participation de Brigitte Laurent-Vidieu guide conférencière qui nous
enchantera avec une histoire peu commune!
Mardi 23 avril : Sortie à la ferme de Siran , D : 9h - R : 16h30 Pique-Nique
Lundi 29 avril : Sortie à Bétaille, D : 13h30 - R : 17h
Jeudi 02 mai : Sortie au hameau de Barrière, D : 9h - R : 16h30 Pique-Nique

MULTI ACTIVITES

« Sensibilisation autour du
harcèlement »

Harceler : mais qu’est-ce que ça veut dire ? Petites
séquences vidéos avec « Les Petits Citoyens », jeux de rôles,
caméscopons-nous ! Débats, créations d’affiches...enfants
modérateurs, expo et représentation finale !
Mais aussi :
Des petits jeux intérieurs et extérieurs, activités manuelles
au gré des envies et des demandes, ainsi que des jeux de société.
Une sortie à la piscine de Brive et un grand jeu !
Sorties :
Mercredi 24 avril 2019 : Sortie piscine à Brive D : 13h15 - R : 18h00
Prévoir maillot de bain, serviette, gel douche et bonnet de bain.
Activités avec un supplément :
- Piscine : + 3€
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.cere-dordogne.fr

Accueil des enfants

De 7h15 à 9h et de 17h à 18h30.

Partenaires :
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