
PROGRAMME 
ACCUEIL DE LOISIRS 

CAUVALDOR BIARS SUR CERE 
 Maternel 3-6 ans «Les Tous Mimis » 

 

 

Les Mercredis de Septembre à Noel 2020 
Fermeture le mercredi 11 novembre 

 

Les Vacances de Toussaint 
Du 19 au 30 Octobre 2020 

 

Les Vacances de Noel 
Du 21 au 24 décembre 2020 

Fermeture 28 décembre au 1er janvier 2021 



 

Pars à la découverte de tes 5 sens !!! C’est au travers de  
différents ateliers qu’il va falloir te surpasser mais surtout : écoute, 

touche, goûte observe et ressent tout ce qui t’entoure... 

  

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

     

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

LES MERCREDIS DE SEPTEMBRE 
 

2 sept :  Atelier lecture de contes pour le plus grand bonheur de nos  

petites oreilles en compagnie d’Aurélie de la Bibliothèque  
 

16 sept : sortie Cinéma en après-midi au centre Culturel Doisneau  
 

23 sept : Opération commune « Nettoyons la Nature » le groupe Nature et  

       Découvertes 7-10 ans      

LES MERCREDIS D OCTOBRE  
 

14 oct : Matinée « bien être » avec Caro de l’association les Ptits Grands 
pour une séance de Yoga pour les 5-6 ans  

 atelier relaxation pour les 3-4 ans 

LES MERCREDIS DE NOVEMBRE   

 

4 nov : Atelier à méthode Montessori pour tous les  

3-6 ans avec Caroline Boin  
18 nov : motricité 3-4 ans , 5-6 ans journée sportive  

LES MERCREDIS DE DECEMBRE  
 

2 déc :  lecture de contes de Noel avec Aurélie du service Bibliothèque  
 

9 déc : Sortie à l’espace de jeux Tigouigoui  

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

16 déc :  Spectacle de Noel avec venue du Papa Noel 

Les Mercredis de septembre jusqu’à Noel 



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

 
Du Lundi 21 au jeudi 24 Décembre 2020 

Noel est déjà passé ...mais les Tous Mimis eux continuent à rêver !! 
 

Lundi 21 décembre : Atelier Lecture de contes qui font rêver  
 

 

Mercredi 23 décembre:  5-6 ans : Sortie à la patinoire  
de Brive  D: 13h15 R: 17h30  (Supplément 4 €)   

 
 

Jeudi 24 décembre : Petit dèj de Noel préparé par tes  Anims  

Vacances de Noël des 3/6 ans 

      Vacances de Toussaint des 3/6 ans 2020 
 

Du 19 au 30 octobre - Les « Tous Mimis » découvrent et explorent !!! 

Pendant ces vacances, les « Tous Mimis » vont observer et découvrir plein de 
choses, s’initier à différents sports et mettre leurs 5 sens à l’épreuve !!! 

 

 

Lundi 19 octobre: matin : 5-6 ans , Atelier Lecture  
 
 

Mardi 20 octobre : 5-6 ans : matin Atelier Cyber base, après-midi : 
 Atelier « Nature » avec la Naturopathe Alexandra Périé 

 
 

Mardi 20 octobre : 3-4 ans Sortie au GALAXY Bowling 
de Biars (Supplément 2 €)  D-10h  R-midi 

   

Lundi 26 octobre :  3-4 ans  Atelier Lecture de belles histoires  
 

         Jeudi 29 octobre :  3-4 ans Sortie Poney chez St Céré Equitation
(Supplément 6 €)  D-9H  R-midi 

 Vendredi 30 octobre : fête des ténèbres en attendant Halloween 

Vacances découvertes des sports  pour 
 les « Tous Mimis » 

(5-6 ans) (Prévoir une tenue de sport pour ces 3 jours) 
 
 

Jeud 22 oct : Journée rencontre inter-centre avec  
St Céré (tir à l’arc, escalade et basketball) pique-nique 

D-9h R-17h30  
Mard 27 oct : Sortie Poney chez St Céré Equitation  

D-13h15 R-17h30 (Supplément 6 €)   
Mer 28 oct : après-midi : à GALAXY Bowling de Biars  

D– 13H30  R-17H  (Supplément 2 €)   



 

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 
 

Cf: règlement intérieur 
 
 

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 : Toutes les sorties             
sont sur inscription – attention places limitées.  

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


