PROGRAMME
ACCUEIL DE LOISIRS
Anim’Cère et Dordogne
Primaire 7-10 ans
---------------------

Vacances d’ETE

Du lundi 08 Juillet au vendredi
30 Août 2019
Fermeture du lundi 12 au
vendredi 23 Août 2019

Tous les matins :
Jeux de société, petits jeux intérieurs et ou extérieurs et contes

Sorties piscine de Biars :

Juillet : 09,11,23,25,30
Août : 01,06,08,27,29

Lundi 08 au vendredi 19 juillet :

«Bienvenue en Rêverie, pays où il fait bon vivre ! »
Création d’une fresque et d’une carte de ton pays imaginaire et d’une cabane
« de conseil » des elfes en toile et bambous. Et chaque jour, après avoir pioché ton badge rejoins
un des 4 peuples. Participe aussi à l’épreuve de « Chat Malo » et de « Papy Yon »...
Mardi 16 au vendredi 19 juillet :

* Camp à la ferme pédagogique de Daudé
dans le Cantal

Soins aux animaux, jeux de plein air, découverte de la
mare, grand jeu de piste…

Hébergement en dur
Mercredi 10 juillet : Sortie « Accrobranches à Jugeals-Nazareth »

D : 9h R : 17h prévoir pique-nique : *voir au verso pour les recommandations

Jeudi 11 juillet : Atelier Cyberbase « Robocraft » + piscine à Biars

D : 9h30 R : 17h prévoir pique-nique : *voir au verso pour les recommandations
Lundi 22 juillet au vendredi 02 août :

« A la découverte du monde parallèle et ses 4 peuples»
Fais partie du grand conseil sous le « chat-piteau », élabore des danses (« valse de la
chenille ») et des chants ( « mélodie de la guimauve »).
Un grand défi « Pas de perdants, pas de vainqueurs » où il te faudra être observateur, et te servir
de l’alphabet codé des « Grands Maîtres »
Lundi 22 au vendredi 26 juillet

* Camp « découverte de la montagne »

au Lioran

Visite d’un buron, téléphérique, randonnée
sur les massifs cantaliens , tir laser…

Hébergement au chalet des Galinottes
Mercredi 24 juillet : Lazer-game et jeux à Girac

D : 9h R : 17h Prévoir pique- nique *voir au verso pour les recommandations
Mercredi 31 juillet : « Les jardins de Colette à Varetz »

D : 8h45 R: 17h30 Prévoir pique-nique *voir au verso pour les recommandations

Lundi 05 au vendredi 09 août :
« C’est l’heure des douceurs ! »
La cérémonie avance, les costumes prennent formes et les décors se dessinent .
Epreuve de la Piñata, pour récupérer le drapeau du
camp des « Grands Maîtres ».
Atelier cuisine avec un gâteau arc-en-ciel, et des confections en guimauve.

Jeudi 1er au vendredi 02 Août

Bivouac
Sous tentes à la Maison de l’Enfance.
Préparation du repas avec les enfants. Veillée.
Doudou conseillé
Mercredi 07 août : Sortie « Archéosite des Fieux + atelier »

D : 9h30 R : 17h prévoir pique-nique : *voir au verso pour les recommandations
Jeudi 08 août : Atelier Cyberbase « Padman» + piscine à Biars

D : 9h30 R : 17h prévoir pique-nique : *voir au verso pour les recommandations

lundi 26 au vendredi 30 Août :
« Grande fête de l’ALSH »
Répétition des petites représentations avec les plus jeunes
Toute histoire a une fin, et c’est avec de bons souvenirs plein de la tête que l’on va quitter le
monde de la « Rêverie ». Mais avant : farniente à l’ombre des parasols, scrapbooking des
vacances et petites surprises des animateurs…
Vendredi 30 août : Fête de l’ALSH

18h30 RDV à la Maison de l’Enfance
Au programme : diaporama de l’été, exposition photos & petites représentations
Bonne humeur, détente et surprise!

Mercredi 28 août : Sortie « Paddle » à Beaulieu

D: 9h30 R: 17h : prévoir pique-nique : voir au verso pour les recommandations

SUPPLEMENTS SORTIES
Mercredi 10 juillet : + 6 €
Jeudi 18 juillet
:+1€
Mercredi 24 juillet : + 4 €
Mercredi 31 juillet : + 5 €
Mercredi 07 août : + 5 €
Jeudi 08 août
:+1€
Mercredi 28 août : + 6 €

CAMPS
- Camp 16 au 19 juillet à Omps : 80€ - 90€ - 110€ - 120€
-Camp 23 au 27 juillet au Lioran : 120€ - 140€ - 160€

BIVOUAC
Du jeudi 1er au 02 août : + 3 €
SORTIES & CAMPS : Attention , places limitées. Inscriptions 15 jours avant la date
de la sortie.
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.

PARENTS : Pour les sorties prévoir dans un petit sac à dos
de la crème solaire + un répulsif anti tique + 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-dordogne.fr/enfance-jeunesse/alsh-3-10-ans/

Accueil des enfants
De 7h15 à 9h et de 17h à 18h30.
Partenaires :

