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INSCRIPTIONS et RESERVATIONS 

 

En semaine scolaire :  
Lundi, mardi et jeudi  

de 10h à 12h et de 14h à16h    
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 
 

Partenaires : 

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 bons CAF (aide aux loisirs et aux temps 
libres) et MSA sont acceptés, renseignez-vous 

auprès des organismes 
 

Les annulations hors délais seront facturées 
sauf  justificatifs.  

    Des suggestions ?  

 Veuillez les noter ici : 

Maison de l’Enfance 
11 rue Georges Bizet-46130 Biars-sur-Cère 

Tél : 05 65 38 61 59  
 

Réservation par mail recommandée 
Mail : maisonenfancebiars@cauvaldor.fr 

 

         Accueil des enfants  
De 7h15 à 9h et de 17h à 18h30 

 

       www.cere-dordorgne.fr/enfance-jeunesse/alsh-3-10-ans/    

À retenir pour vous: 



Dates 3-4 ans 5-6 ans  7-10 ans                                   
« Le chocolat dans  tous ses états !» 

Lundi 19 
avril 

     Lecture de contes avec 
Elodie   

Lecture de contes / Eveil corporel 
en musique 

  Jeux de présentation en groupes /      
Lecture de contes avec Roxane «  Le chocolat » 

Jeux collectifs sur l’empathie Chasse au trésor Film « Charlie et la chocolaterie »  / jeux 
en extérieur 

                        Réalisation de la couverture du journal 
de la nature / Suite du journal 

Mardi 20 
avril 

Atelier foot       SORTIE  multi-sports avec 
l’ALSH de Saint Céré :                              

Fabrication de figurines en chocolat /                
Dessin : le plus beau cupcake 

Eveil corporel Tir à l’arc, basket, jeux collectifs…     
D : 10h  R : 17h prévoir  P-Nique 

Journal intime 1 / Décoration en    
pop-up 1 

        M : Enquêteur de la flore                   

Mercredi 21 
avril 

      SORTIE mini golf à Carennac 
D:9h30 R:13h30 prévoir  P-Nique      

Balade de proximité et petits 
jeux en plein air     

Rallye chocolat /                                
Attrape moi si tu peux! 

Eveil musical Atelier relaxation, coloriage zen et 

mandalas 
Journal intime (suite) / Décoration en 

pop-up (suite) 

              Jeu pour dessiner la nature /                
Sculpture :  la baguette de sorcier 

Jeudi 22 avril Balade récolte aux alentours   
du centre 

Heure Gaming (Tétris) /                     
Jeux de société de la ludothèque 

 

        SORTIE Mini-golf à                 
Carennac « Journée nature »                            

D : 11h R : 17h                                    
prévoir  P-Nique      

Pêle-mêle en constructions 

naturelles 

SORTIE Sentiers des Arts                     
D: 13h30 R : 17h30  

    Contour à piquer /                                   
Balade : « ni vu, ni connu » 

Vendredi 23 
avril 

SORTIE atelier pêche avec Maxime 

D : 9h 30 R : 12h        

Dessinons les poissons de nos   
rivières / fresque aquatique  

Enrobage de fruits et fondants au chocolat 
/ Jeu d’écriture le cadavre exquis ... 

Fresque sur les poissons de 

nos rivières 

     SORTIE atelier pêche avec Maxime 

D : 14h  R : 17h        

Babyfoot Challenge / Atelier manuel 

    Nature vivante / Mise en commun des 
journaux de la nature 

Toutes les sorties sont sur inscription et se font sur 
la journée – Attention places limitées.  
Sous réserve de modification de programme pour 
des raisons indépendantes de notre volonté. 

TABLEAU DE PRE-INSCRIPTION  
1ère SEMAINE  

des vacances d’AVRIL2021 
 

 A nous retourner rempli et signé 15 jours  
ouvrables avant la 1ère date souhaitée. 

 
NOM : …………………………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………….. 
 
Âge : …………………Classe : ………………………….. 

 Repas Matin  A-Midi Sortie* 

Lundi 19 avril     

Mardi 20 avril *     

Merc 21 avril *     

Jeudi 22 avril *     

Vend 23 avril *     

               DATE :                                  Signature : 

: Atelier Nature & découvertes : Passerelle Ados (en cours d’élaboration) 

SORTIES avec supplément : 
 

 

Merc 21 avril : Mini golf + 2€ (3-4 ans) 
 

Jeudi 22 avril : Mini golf + 2€ (5-6 ans) 
 

                        Sentiers des Arts + 2€ (7-10 ans) 
 

Vend 23 avril : Atelier Pêche + 2€ (3-4 ans) et   (5-6 ans) 

Mettez une croix  dans les cases de présences  de votre enfant 

« Entraide & coopération » SEMAINE 1 


