
PROGRAMME 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Anim’ Cère et Dordogne 
 Maternel 3-6 ans 

 

 

Les Mercredis de Septembre à Noel 2019 
 

Les Vacances de Toussaint 
Du 21 au 31 Octobre 2019 

Fermeture le vendredi 1er novembre 
 

Les Vacances de Noel 
Du 30 décembre 2019 au 3 Janvier 2020 
Fermeture du 23 au 27 décembre 2019 



 

Mini loup s’ennuie dans sa foret...il a toujours rêvé de voyager. 
Prépare ta valise et accompagne le pour partir à la  

 découverte du monde... 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

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 

LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE Mini Loup part découvrir « L’ASIE » 
 Ses couleurs, sa cuisine, ses lampions chinois, sa calligraphie, son dragon 

 
4 sept :  Atelier lecture de contes d’ Asie en compagnie d’Aurélie de la Bibliothèque  
       18 sept :  3-4 ans, sortie Accrokids sur la base de Girac sur le parcours dans les 
arbres de Carennac Aventure D: 10h R: cantine pour le repas  
 
25 sept : Atelier cuisine sushi banane chocolat 

LES MERCREDIS D OCTOBRE « L’EUROPE » 
Voyage avec Mini Loup entre l’Espagne, l’Italie, et la France 
et découvre la musique et les danses de ses différents pays 

2 oct : Matinée contée en compagnie d’Aurélie de la Bibliothèque  
9 oct : atelier cuisine 5-6 ans confection Pizza sucrée pour le gouter 

LES MERCREDIS DE NOVEMBRE Mini Loup atterrit dans « LES ILES » 
Prépare des recettes sucrées-salées, fabrique ton propre totem,  

D           Découvre l’univers magique des mythes et légendes Maories    
     

6 nov :  grand jeu « Koh Lanta » avec une invitée d’Exception...  
13 nov :  construis ton collier ou ta couronne de fleurs des îles  
27 nov : après-midi  fête des Iles, fleurs et brochettes de fruits seront du voyage 

LES MERCREDIS DE DECEMBRE « Welcome to USA » 
   En cette période de féérie, arrêtons nous pour rêver en  
   compagnie de Mini Loup et préparons un Noel magique 

 

4 déc :  lecture de contes de Noel avec notre petite Lutine Aurélie du service  
Bibliothèque 
        11 déc : 3-6 ans Sortie à l’espace de jeux Tigouigoui de Brive  

D: 13h15   R: 17h30  (Supplément de 6 euros) 
 

              18 déc :  Spectacle de Noel avec venue du Papa Noel 

Les Mercredis de septembre jusqu’à Noel 2019  



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 

 
Du Lundi 30 décembre au vendredi 3 janvier 

Mini Loup a toujours rêver de passer un Noel aux Etats Unis…  

Que ce rêve devienne réalité !!  

Lundi 30 décembre : Atelier Lecture de contes Américains avec  
Aurélie de la Biblio. A.midi : film « Le Pôle Express » avec du Pop Corn 
 

Mardi 31 décembre : Petit déj Américain  préparé par tes animateurs 
 

Jeudi 2 Janvier :  5-6 ans : Sortie à la patinoire de Brive  
                       D: 13h15 R: 17h30  (Supplément 4 €)   
Vendredi 3 janvier : atelier cuisine petits burgers Américains sucrés 

Vacances de Noël des 3/6 ans 

      Vacances de Toussaint des 3/6 ans 2019 
 

Du 21 au 31 octobre - Mini Loup découvre L ‘EUROPE 

Pendant ces vacances, aide Mini Loup à confectionner les drapeaux de ses pays 
préférés, participe au concours « tour de Pise », découvre les jeux des Pays  

voisins puis termine par une escale en Irlande pour fêter Halloween  
 

 

Lundi 21 octobre matin :  5-6 ans , Atelier biblio avec Aurélie  
 

Mardi 22 octobre : 5-6 ans : Atelier cyber base avec Guillaume et Clément 
 

Mercredi 23 octobre : 3-4 ans Atelier Cuisine découverte d’une  
spécialité anglaise ou allemande les « Pancakes ou Pfannkuchen»  

vendredi 25 octobre matin : 3-4 ans :  Atelier jeux des pays voisins 
avec Marine et Alice du service Ludothèque 
 

 Lundi 28 octobre :  3-4 ans  lecture d’ histoires qui font peur avec notre  
sorcière bien aimée Aurélie et pour les 5-6 ans Atelier jeux ludothèque 

 Mardi 29 octobre :  5-6 ans matin exposition aux logements Foyer de 
Biars sur la cuisine d’autrefois suivi d’un repas intergénérationnel 

Jeudi  31 octobre :  Journée de l’horreur musique, maquillages et  
surprises ensorcelées ... 

Découvre avec Mini Loup des sports Européens (5-6 ans)  
(Prévoir une tenue de sport pour ces 3 jours) 

 

Mer 23 oct : sur la journée : Atelier Foot  
Jeud 24 oct : sur la journée Atelier rugby 

Vend 25 oct : matin : atelier relaxation 
    Après-midi : sortie Laser Game de Girac Supplément de 2 euros 



 

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

Accueil des enfants  
de 7h15 à 9h et de 17h à 18h30  

Partenaires : 
 

Imprimé par nos soins Ne pas jeter sur la voie publique 



Infos parents :  

Les meilleurs moments de l’été 

Raconte moi une histoire  Jeux d’eau 

Goûter fruité avec les papis et mamies Piscine  

Accrokids Les grottes de Presque 



Raconte moi une histoire Mini golf 

Super  le poney ! 

Tous au jardin  ! 
A la pêche  



PHOTOS SUITE 



Au Centre aquatique  Le bivouac à la Maison de l’enfance 

Promenade en gabarre 

Accrobranches  
Jeux d’eau  

Site archéologique des Fieux 


