PROGRAMME

ACCUEIL DE LOISIRS
Anim’ Cère et Dordogne
Maternel 3-6 ans
Les Vacances d’été
Du 8 Juillet au 30 Août 2019
Fermeture du lundi 12 août au
vendredi 23 août 2019
N’oubliez pas !
Fête de l’ALSH le vendredi
30 Aout à 18h30

Sortie piscine 5/6 ans à Biars les vend A.midi
Prévoir affaires de bain + casquette + crème solaire

Du 8 au 12 Juillet

« Nous y voilà »

Les vacances sont enfin là ! une semaine pour se mettre dans l’ambiance,
avec tes mains confectionne de petits tableaux et surprends toi , jeux collectifs et
concours de châteaux de sable
Lundi 8 juillet : 5/6 ans matinée enchantée et contée avec Aurélie de la Bibliothèque
et pour les 3/4 ans le Mardi 9 juillet
Sortie sur le parcours en hauteur de l’ACCRO KIDS* de Carennac
Aventure le Mardi 9 juillet pour les 5/6 ans et le
Jeudi 11 juillet pour les 3/4 ans, Prévoir pique-nique
D: 10h R: 14h
Mardi 9 juillet : Atelier Brochettes de Fruits frais en après-midi en
compagnie des résidents des Logements Foyers de Biars suivi d’un gouter gourmand
Vendredi 12 juillet : 3/4 ans sur la matinée les Jeux prennent l’air avec Marine
et Alice de la ludothèque et le Vendredi 19 juillet pour les 5-6 ans

Du 15 au 19 Juillet

semaine « 100% Nature »

Balades et nature seront au programme cette semaine,
récoltons et donnons vie à des éléments naturels, land art et constructions éphémères
Lundi 15 juillet : 3/6 ans fabrication de Sachets pour la Grainothèque du Centre
Culturel avec Elodie et Lecture de belles histoires qui font grandir avec Aurélie
Mardi 16 juillet : 3/4 ans sortie Grottes de Presque D: 9h30 R: cantine pour manger
Mer 17 juillet : sortie piscine 3/4 ans au centre Aqua récréatif
de Gramat Prévoir affaires de bain + pique-nique
D: 11h30 - R: 17h
Mer 17 juillet : 5/6 ans sortie Mini golf à Carennac
Aventure D:10h R: 14h Prévoir pique-nique

Du 22 au 26 Juillet

semaine « nos amis les Animaux »

Sauvages, domestiques, protégés ou encore fantastiques,
nos amis les animaux vont nous faire rêver en images, en jeux et en mimes
Lundi 22 juillet : atelier Lecture de contes d’animaux 5/6 ans en compagnie
d’ Aurélie le matin et le Mardi 23 juillet au matin pour les 3/4 ans
Mardi 23 juillet : Sortie Equitation* (Poney) 5/6 ans à St Céré Equitation et le
Mercredi 24 juillet pour les 3/4 ans prévoir pique-nique
D: 9h30-R: 15hSupplément 6 €
Jeudi 25 juillet : 3/4 ans Atelier Pêche* avec Maxime
Prévoir pique-nique
D:10h R: 14h
*Important : Pour toutes les activités au contact de la nature, voir les recommandations au dos du programme

Du 29 Juillet au 2 Août

semaine « sport-et lâcher prise»

Sports, jeux d’eau et histoires douces une belle association pour partager de bons moments
Lundi 29 juillet: échange inter générationnel avec les résidents des
Foyers logements de Biars, moment de partage et d’échange autour du jeux
Mardi 30 juillet : sortie pour les 5/6 ans Rencontre autour du Sport avec
nos copains du centre de loisirs de St Céré
Ateliers : basquet Ball, escalade, tir à l’arc et après-midi piscine
D : 10h - R : 17h30

Prévoir tenue de sport et de piscine + pique-nique
Mercredi 31 juillet : sortie piscine 3/4 ans au centre aqua récréatif
de Gramat Prévoir affaires de bain + pique-nique
D:11h30-R: 17h
Jeudi 1er Août : sortie pour les 3/4 ans Ballade en Gabarre* à Beaulieu
D:9H30 - R: 14h Prévoir casquette + pique-nique
supplément 2 €

Du 5 au 9 Août

semaine « voyage dans le temps »

Une semaine pour redécouvrir le temps passé, au programme, jeux anciens, jeux en bois
petits ateliers d’autrefois, et recettes de grands mères
Mardi 6 août : 3/4 ans sortie Accrobranches*et Jeux d’eau
à Nature Evasion (19) et le Jeudi 8 août pour les 5/6 ans
D: 9h - R: 17h30 Prévoir pique-nique
+ affaires de bain supplément 6 €

Mercredi 7 Août : sortie 3/6 ans sur le Site Archéologique*
des fieux à Miers D : 9h - R : 17h Prévoir pique-nique
supplément 2 €
Vendredi 9 Août : Journée Musicale avec Lolo notre chanteur auteur compositeur
Fermeture de l’ALSH du 12 au 23 Août

Du 26 au 30 Août

semaine « les petits artistes »

Et voila déjà la dernière semaine qui pointe le bout de son nez,
Dernières répétitions chantées et dansées avant le grand spectacle !!
Lundi 26 août : atelier lecture à la bibliothèque pour les 3/4 ans et
mardi 27 août pour les 5/6 ans
Mercredi 28 août : remise en forme toute en douceur avec Claire Coach
Jeudi 29 août : sortie en pleine nature* avec l’ animatrice de la thématique
Nature et découvertes pour une journée retour aux sources
prévoir Pique-nique
D: 10h-R: 17h
Vendredi 30 Août :

Fête de l’ALSH

RDV à la Maison de l’Enfance à 18h30

Expo photos et diaporama de l’été. Tous en
scène !!!
Chants et danses de vos enfants

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.

Repas : 3 euros

Tarifs :

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.

RECOMMANDATIONS PARENTS :
Sorties prévoir dans un petit sac à dos : crème solaire, casquette, répulsif
anti-tiques, une bouteille d’eau, des chaussures de marche fermées
Pique-niques : prévoir glacière et denrées non périssables

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-dordorgne.fr/enfance-jeunesse/alsh-3-10-ans/

Accueil des enfants

de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30 en vacances scolaire

Partenaires :
Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique

Mini séjour 5/6 ans : base de loisirs de MEZELS
Hébergement sous Marabout
en pension complète (places limitées)

Du Jeudi 18 au vendredi 19 juillet
Départ : jeudi 13h30
Retour : vendredi 17h30
Vendredi 19 juillet : Escalade

Tarif pour les 2 jours : 23 €, 24 €, 26 € ou 27 €
en fonction du coefficient CAF

Bivouac à la Maison de l’Enfance 5/6 ans
Hébergement sous tente

jeudi 1er vendredi 2 août
Prévoir sac de couchage, affaires de toilette et le Doudou
Sur inscription
(Attention places limitées) supplément 3 €

