
PROGRAMME 
ACCUEIL DE LOISIRS 

de BIARS/CERE 
Primaire 7-10 ans 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Vacances d’ETE  
Du lundi 06 Juillet  

au lundi 31 Août 2020 
 

Fermetures :    
- Les lundi 13 et mardi 14 juillet 

- Du lundi 10 au  
vendredi 21 Août 2020 inclus 



                                Lundi 07 au vendredi 17 juillet : 
 

                         «Entre dans le monde de Vaïana & de Maui ! » 
 
 

 Cet été, découvre les îles qui font la beauté du pacifique.  
Décoration du centre sur fond d’images de rêves. Ambiance marine et 

paillotte pour s’abriter, décor pour surfer sur la grande bleue .  
Jeux sportifs ( Thèque, balle au capitaine… tout au pied) 

Participe aussi à l’épreuve du « Défi de la Vague » ! Jeu dans lequel il  
faudra de l’équilibre, de la rapidité et de la jugeote.  

Film au cinéma ou sur écran . 
Et chaque jour, après avoir chanté l’hymne de Maui, rejoins ta tribu.  

 
 
 
 

 

  Lundi 20 Juillet au vendredi 07 Août :   
 

                  « A la découverte des trésors des îles »  

 

 Danse matinale et jeux sportifs  
( course : le voleur de pierres, relais )... 

    Fabrication de pots de senteurs exotiques et chanson de la légende  
de l’arbre à pain, accompagnée au ukulélé… 

Cuisine de l’ananas à la crème et biscuits coco… 
Pétanque.  

Sculpture de têtes de Maui pour le grand jeu du  
« Mystère sur l’île de Pâques » …  

Entre les  jeux de société de la ludothèque ( Tanenoko, Blue lagon,  
Archipel…) et nos idées à tous pour de nouvelles activités,  

nos journées vont être bien remplies !  
 
 
 
 
 
 

       Tous les jours : jeux d’eau !! 

    L’Oasis, l’arc-en-ciel, bombes à eau, « passe  -
moi l’eau » , pêche miraculeuse...                                              

             Tous les jours : jeux d’eau !!   

                       La grenade, le panier éclaboussé, fléchettes... 

Tous les matins :  

Jeux de société, petits jeux intérieurs  
et /ou extérieurs et contes. 



                        

   Lundi 24 au vendredi 28 Août :  

 

       « Grande fêTe de l’alsH » 
 

 

Tatouages mahorais éphémères.  
Colliers de coquillages.  

Saveurs épicées venues d’ailleurs : salade d’oranges à l’eau de rose,  
gâteaux aux fruits, à la cannelle et au gingembre.  
Contes animés et farniente à l’ombre des paillottes.  

Jeux sportifs : lancer de javelots. 
 

     Mais toute histoire a une fin, et c’est avec des souvenirs plein la tête que 
l’on va quitter le monde de « Vaïana». ... 

  
 
 
 
   

 

 

Vendredi 28 août : fêTe de l’alsH  
 

A la Maison de l’Enfance . Représentation diverses devant 
les autres groupes d’enfants. 

 

Au programme : diaporama de l’été, exposition photos & petites 
représentations 

Bonne humeur, détente et surprise! 

                                                    

 
 

 
Sorties (balades) de proximité en petits groupes  

 

* RECOMMANDATIONS : VOIR AU DOS. 

SORTIES : 

   Tous les jours : jeux d’eau !!  

                   Le cowboy, rocket, cap ou pas cap?...                                        



 

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 : 

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€  

 

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. 

 

Attention , places limitées. Inscriptions 15 jours avant la date de la sortie. 
Sous réserve de modifications de programme pour des raisons indépendantes 

de notre volonté. 


