
PROGRAMME 
ACCUEIL DE LOISIRS 

CAUVALDOR Biars sur Cère 
 Maternel 3-6 ans 

 

Vacances d’été* 
Du 6 Juillet au 31 Août 2020 

 
*Fermetures : 

 le lundi 13 juillet  
Et du lundi 10 août au  
vendredi 21 août 2020 

 N’oubliez pas ! 

Fête de l’ALSH le vendredi  

28 Aout à 18h30  

Laurent Leyssenne - musicien 

Isabelle Delavet - Conteuse 



Du 15 au 17 Juillet  Semaine « Egyptienne » 
Deviens un véritable créateur de bijoux Egyptien et comme Toutankhamon  

devient Pharaon le temps d’une journée 
  
 

Mercredi 15 juillet : 5/6 ans  Matinée initiation au mini tir à l’arc avec Arnaud Poulet 
  

 

Jeudi 16 juillet : 3/4 ans Matinée initiation au mini Bowling chez  
GALAXY BOWLING à Biars sur Cère 
 

 

 

   Vendredi 17 juillet : Atelier « BIEN ETRE » avec  
Alexandra Naturopathe qui nous proposera une séance 
d’automassage de « DO IN »   

Du 6 au 10 Juillet Semaine « Espagnole » 
 

Les vacances sont enfin là ! une semaine pour se mettre dans l’ambiance,  
avec tes mains confectionne de beaux éventails et dansons pour fêter l’été   

 
Lundi 6 juillet  Atelier « plan canicule » sensibilisation autour de petits  
ateliers ludiques  

 
              

Lundi 6 juillet : Atelier lecture sous le parasol avec Aurélie de la  
Bibliothèque du centre Culturel Robert Doisneau 
 
 

 

 

Jeudi 9 juillet :  Une journée toute en rires et bonne humeur aux cotés  
d’Isabelle DELAVET conteuse professionnelle. Plusieurs ateliers seront 
prévus mais surtout un spectacle en fin d’après-midi  

*Important : Pour toutes les activités au contact de la nature, voir les recommandations au dos du programme 

      Du 20 au 24 Juillet  Semaine « Française» 
Replongeons dans nos  traditions Françaises avec sa cuisine, ses monuments incontournables 

et plein d’autres surprises  
 
Mardi 21 juillet: Tour de chant de la chanson Française  
 sur la journée avec Laurent Leysseine  
chanteur compositeur et guitariste de l’association Baloch’art  
 
 

Jeudi 23 juillet: Journée pain à l’ancienne Pétrie et façonne pour le repas 
du midi et du soir, du bon pain aux saveurs d’autrefois  

prévoir  maillot de bain, 

serviette et casquette  



Fermeture de l’ALSH du 10 au 21 Août 

Du 27 au 31 Juillet   Semaine « Américaine »     

 

Une semaine pour découvrir l’Amérique, au programme : construction de tipis, préparation 
d’un brownie, création d’un drapeau américain et de coiffes indiennes . 

Viens t’essayer à la danse country 
 

Mardi 28 juillet : Lecture contée sous parasol 
 
 

Mardi 28 juillet :  Sortie 5/6 ans initiation au mini Bowling en  
après-midi chez GALAXY BOWLING à Biars sur Cère 

 
Jeudi 30 juillet :  Atelier « Ecoute et Partage » sur le thème de la  

Sensibilisation à la faune et la flore locale  
3/4 ans le matin et 5/6 ans l’après-midi avec Maxime notre guide Nature 

 
                

Vendredi 31 juillet : Atelier cuisine préparation de cookies en compagnie  
du Chef Mathilde Léonard   

Vendredi 28 Août : Fête de l’ALSH  
 

RDV à la Maison de l’Enfance à 18h30 

Expo photos et diaporama de l’été. Tous en scène !!! 
             Chants et danses de vos enfants 

Du 24 au 28 Août  Semaine « Insulaire » 
 

Et voila déjà la dernière semaine qui pointe le bout de son nez,  
Dernières répétitions chantées et dansées avant le grand spectacle !! 

 
Lundi 24 août : Isabelle la conteuse reviendra une dernière journée 
pour notre plus grand plaisir, sourires et bienveillance seront au rendez-vous  

 

Mercredi 26 août : 5/6 ans Matinée initiation mini Tir à l’arc avec Arnaud  
Poulet du club de Biars sur Cère  

Du 3 au 7 Août  Semaine « Italienne » 
 

Douceur de vivre à « l ’Italienne ». Comme à Venise, Naples ou Rome 
découvre la gastronomie autour du célèbre Tiramisu et  

dévoile nous tes talents pour la comédie 
 

Mardi 4 août : Atelier Bien être surprise et Moment pour soi et rien que pour toi 
 
 
 

Jeudi 6 août :  Isabelle Delavet viendra une journée nous mettre des 
étoiles dans les yeux … nos petites oreilles vont se régaler à l’écouter nous 
compter les plus belles histoires... 
 
 

Vendredi 7 août : Amuse toi avec tes copains sur des « Battle » : JUST DANCE  



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€  

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 en vacances scolaire 

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-
tiques, une bouteille d’eau, des chaussures de marche fermées 

 
 

Pique-niques : prévoir glacière et denrées non périssables  

Toutes les sorties             sont sur inscription –  
attention places limitées.  

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


