
PROGRAMME 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Anim’ Cère et Dordogne 
Primaire 7-10 ans 

 

Les Mercredis de Septembre à Noël 2019 
 

Les Vacances de Toussaint 
Du 21 Octobre au 31 Octobre 2019 

Fermeture le 1er novembre 2019 
 

Les Vacances de Noël 
Du 30 Décembre 2019 au 03 Janvier 2020 

Fermeture du 23 au 27 décembre 2019 



Les mercredis jusqu’à Noël 

    MULTI-ACTIVITES  
                             

       MERCREDIS de Septembre: 04, 11, 18, 25 
 

• Rencontres inter-générations avec les         
résidents de l'Ehpad de Bretenoux. 

• Ateliers informatiques à la cyberbase : le 
monde de la programmation : création d’un jeu vidéo  

avec le logiciel Scratch. 
• Ateliers motricité évolutive 

  
   MERCREDIS d’Octobre : 02, 09, 16 

 
• Ateliers informatiques à la cyberbase : création d’un jeu vidéo (suite) 

   • Atelier Marmiton : tomate, poire, mûre, melon, myrtille . 
 • Sport : parcours évolutifs motricité fine . 

 • Atelier mosaïque  
 

         MERCREDIS de Novembre :  06, 13, 20, 27 

 
     • Ateliers informatiques à la cyberbase : Bande dessinée avec 

 Publisher, écriture d’un story-board et prise de photos. 
                 • Répétition des danses pour le Téléthon 2019. 

  • Eveil musical : « Contes en musique... » 
 

               MERCREDIS de Décembre :  04, 11, 18   
 

    • Ateliers informatiques à la cyberbase : création d’une  « carte de 
souhaits » numérique pour Noël. 

   • Vendredi 06 décembre , en début de soirée : TELETHON 2019 
représentation des danses apprises avec les bénévoles. 

• Mercredi 18 décembre : Spectacle de noël avec les copains des        
accueils de loisirs voisins et … visite du Père Noël ! 

Toutes les sorties sont sur inscription – attention places limitées.  
Pour les sorties paiement obligatoire à l’inscription 
Sous réserve de modifications de programme pour des raisons indépendantes de notre volonté 



       
 

                 Vacances de Toussaint 

  
       
 
 
 

                                 Mais aussi :  
Des petits jeux intérieurs et extérieurs, activités 

manuelles au gré des envies et des demandes,  ainsi que 
des jeux de société. 

 

MULTI ACTIVITES  
«Squelettes & fantômes viennent nous rendre visite» 

    du 21 au 31 octobre :  
Viens regarder «  L’étrange pouvoir de Norman » et les 
« Noces Funèbres » autour d’un pot de pop-corn et de 
barbe à papa sanguinolente, afin de t’en inspirer pour                
fabriquer les masques et créer des courts métrages de 
monstres.  Enquête policière : Qui a enlevé Oscar ? 

                      « Sessions sport » 
             du 21 au 23  :  7-8 ans et                                      
du 24 au 25 octobre :  9-10 ans 

        Prévoir tenue adaptée + sac à dos avec gourde 
Course d’orientation , Randonnée, GRS, Vélo, Kin-Ball, jeu 

de Lacrosse, Basket, Jeux d’opposition, Athlétisme, Tennis de 
table, Badminton et … propositions collectives ! 

Les Vacances de Noël  
 

   Du Lundi 30 décembre au vendredi 03 janvier 

 
D’abord le visionnage du film et la création d’un espace  
cocooning, puis la fabrication de décorations de table : 

porte-menu, marque place …en pâte Fimo. 
Des pâtisseries de fête avec des petits sablés, des cupcakes et 

des roulés givrés.  
Grand jeu musical et jeux de société du Père Noël. 

    
  SORTIE :  cinéma « L’étrange Noël de M.Jack » 

Toutes les sorties sont sur inscription . Attention places limitées. Paiement obligatoire à l’inscription 
Sous réserve de modifications de programme pour des raisons indépendantes de notre volonté 



Nature et découvertes 

 Sept, Oct, Nov, déc 2019 
De jolies herbes folles, des belles graines pour nos créations.  

Des légumes joufflus pour cuisiner.  

Pas de doute, la nature d’automne est généreuse ! 
 

 

Les Mercredis de Septembre 
  

 Jardin pédagogique :  Plantation de salades d’hiver et préparation de graines 
pour l’inauguration de la Grainothèque le mardi 24 Sept à 18h30 au centre 
social R. Doisneau. 

 
 Nutrition : Dégustation de noix, noisettes, mûres récoltées le jour même 

 
 25 Sept : Causeries autour de la « Journée mondiale sans voiture » du 22 

Les Mercredis d’Octobre 
 

 9 Oct : Causeries autour de la « Journée mondiale des Animaux » du 4 

 Jardin pédagogique :  Taille et récoltes de plantes aromatiques 

(thym, menthe) 
 

 Activités nature : Séchage des plantes pour nos tisanes « maison » 
 

 Nutrition : « Fête de la citrouille »; atelier gustatif 

Les Mercredis de Novembre 
 Jardin pédagogique : Pour les autres mercredis, on paillera le jardin et on le                

préparera pour l’hiver 
 

 La faune et la flore : Mettons en place un petit jardin sauvage     

          avec nos récoltes des « Balades Nature » 
 Empathie : Je découvre « le langage chien », pour mieux comprendre mon toutou 

Les Mercredis de Décembre 
 11 Déc : Causeries autour de la « Journée mondiale des Sols » du 5 

 
 Activités nature : Création de compositions odorantes pour ta chambre 

 
 Empathie : Je découvre « l’éducation positive » pour bien élever mon chien  

Sorties « Nature » 
 18 Sept : Randonnée à Puybrun et jeux au lac de Tauriac  P.N 

 25 Sept : Opération annuelle « Nettoyons la nature » 
    (en partenariat avec le centre Leclerc de Biars sur Cère) 

              * Voir recommandations au dos du programme 



 

 

 

.  

 

  
 

 

 

RECOMMANDATIONS PARENTS :  

Sorties, prévoir  : un petit sac à dos avec une bouteille d’eau,  

et un répulsif anti-tiques,  

 Une casquette et des chaussures de marche  fermées 

Sorties « Nature » 
Jeudi 24 :  Balade dans les bois de Cornac, jeux et cueillette de châtaignes  

  Jeudi 31 :   Carennac : construction de cabanes et atelier « Land ’Art » P.N 

A déterminer : Récoltes de champignons pour réaliser des dessins originaux  

Empathie  
  Nos amis les oiseaux  

Fabrication de mangeoires pour nos amis les oiseaux.  

Réalisations de boules de graisses et autres aliments pour les aider  

à « passer » l’hiver. 

 Prendre soins de mon chien et de mon chat  
Nourriture, niche, entretien, jeux… Comment m’occuper de mon 

animal de compagnie  pour lui assurer un bien-être au quotidien.  

  Préservons nos forêts  
       25 oct : Causeries autour de la « Journée mondiale sans papier »  

La faune et la flore 
 

 Le Biomimétisme, quésaco ?? 
« Va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est notre futur. »  

( Citation de Léonard de Vinci ) 
 

L’homme s’inspire souvent de la nature (animaux ou d’éléments naturels) 

 dans les technologies.  

Cela s’appelle le biomimétisme (ex : le « Velcro » est né de 

l’observation des crochets de graines de Bardane, la peau 

de requin est à l’origine de combinaisons de natation…). 

Avec internet, nous rechercherons des exemples et des 

vidéos qui t’aideront à devenir inventeur de tes propres créations. 

 Nature et découvertes 
 

Vacances de TOUSSAINT  
21 au 31 octobre 2019 

https://www.journee-mondiale.com/290/journee-mondiale-sans-papier.htm


NATURE ET DECOUVERTES 



CAMP A LA FERMEA OMPS  

CAMP LIORAN INTER ALSH LES JARDINS DE COLETTE 



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. 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

INSCRIPTIONS et RESERVATIONS 
 

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 : 

RECOMMANDATIONS PARENTS :  
 

Sorties, prévoir  : un petit sac à dos avec une bouteille d’eau,  

et un répulsif anti-tiques,  

 Une casquette et des chaussures de marche  fermées 


