
PROGRAMME 
ACCUEIL DE LOISIRS 

Anim’ Cère et Dordogne 
 Maternel 3-6 ans 

 

 

Du mercredi 1er Avril au mercredi 1er Juillet 2020 
 

Les Vacances de Printemps 
Du 6 au 17 Avril au 2020 

Fermeture le lundi 13 Avril 2020 



 

Les beaux jours sont de retours. Tous dehors, profitons du soleil !!! 
 
 

1 er avril, 6 mai, et le 3 juin, au matin :  
Lecture de Conte avec Aurélie de la Biblio  

 

 

LES MERCREDIS D AVRIL 
 

29 avril : Journée «sensibilisation sur les risques domestiques » 

 

         LES MERCREDIS DE MAI 
 

13 mai : Sortie 3-4 ans au Mini Golf  de Carennac 
Aventure pique-nique         D/9H—R/13H30  

                                       Supplément 2 euros 
 

20 mai : Atelier motricité « Bouger-bouger » le matin 3-4 ans. 
l’après-midi  5-6 ans 

 

27 mai : Sortie 5-6 ans avec Virginie notre 
Animatrice « Nature et Découvertes » pour 
une découverte de la faune et de la flore  
                                  autour de Tauriac 
 

   LES MERCREDIS DE JUIN 
        

10 juin :  Matinée « au vert » pour les 3-4 ans, auprès de 
Virginie notre animatrice « Nature et Découvertes » 
 

17 juin :  Sortie 5-6 ans au Mini Golf de 
Carennac Aventure pique-nique          
D/9H—R/13H30  Supplément 2 euros 
 
 

LE MERCREDI DE JUILLET  
 

1er juillet : Journée sous le soleil, petits jeux d’eau pour 
fêter l’arrivée des vacances 

Toutes les sorties sont sur inscription – attention places limitées.  

Sous réserve de modification de programme pour des raisons indépendantes de notre volonté 

Sortie Nature : 22, 29 avril et les 6 et 13 mai à la  
bergerie de Ludo Chabeaux pour rencontrer brebis et 
agneaux et peut être, assister à une naissance.... 



Toutes les sorties sont sur inscription – attention places limitées.  
Sous réserve de modification de programme pour des raisons indépendantes de notre volonté 

                    
 

Du 6 au 17 Avril -«Mini loup prends soin de son corps » 
Pendant ces vacances la sportivité et la coopération seront au programme ! 

 
 

Lundi 6 avril : : Atelier lecture de contes avec Aurélie à la bibliothèque  
du centre Culturel Robert Doisneau 3-4 ans le matin, 5-6 ans l’après-midi  
 

Mardi 7 avril : Matin Atelier : Cyber base avec Guillaume     
                                et Clément (5-6 ans)  
 
 
 
 
 

Mercredi 8 avril : Après-midi 5-6 ans : Sortie au 
Golf de Montal, initiation et ateliers tournants : 
« Practice, Putting et Approches » seront au programme !! 
 

Jeudi 9 avril : 3-4 ans Sortie Mini Golf avec Carennac aventure  
pique-nique supplément 2 euros  
 

Pour les 5-6 ans après-midi  jeux avec Marine et Alice de la Ludothèque    
 

Vendredi 10 avril : Chasse à l’œuf et goûter printanier en  
compagnie des résidents des Logements Foyer de Biars 

 
 
 
 
 

Mercredi 15 avril : Atelier pêche avec Maxime moniteur à 
Sensitiv’ pêche Matin 3-4 ans et après-midi 5-6 ans  

   
Jeudi 16 avril : Atelier Relaxation avec Laurie matin 3-4 ans et 
après-midi  5-6 ans  
 

Vendredi 17 avril : Matinée jeux de société pour les 3-4 ans 
avec Marine et Alice de la Ludothèque 
 

Sortie rencontre Multis sports au gymnase de 
Soulhol avec nos copains de l’ALSH de St Cére  (5-6 ans)  

Mardi 14 Avril 
Basketball, tir à l’arc, escalade... 

Tenue de sport, casquette et un pique-nique 

Venue de Sébastien et Gwen du club FCHQ pour une journée sportive 
autour du ballon rond  matin 3-4 ans initiation foot,  
après-midi : mini-tournois pour les 5-6 ans 



 

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 

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


