
ALSH  

Cauvaldor Biars/Cère 

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

 

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 : 

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/    

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 : VACANCES  

D’Hiver 2021 
 

 SEMAINE 2 
(du 22 au 26 février 2021) 



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  
2ème SEMAINE  

des vacances de FEVRIER 2021 
 

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

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

 Repas Matin  A-Midi Sortie* 

Lundi 22.02     

Mardi 23.02 *     

Merc 24.02 *     

Jeudi 25.02     

Vend 26.02      

           DATE :                                  Signature : 

Dates 3-4 ans 5-6 ans  7-10 ans  

Lundi 22  

Février 

Eveil Corporel " Tout en    
douceur" 

    L’heure du conte /                  
"Dessine-moi une histoire" 

Jeux de connaissance et roue des 
émotions 

Atelier pâte à sel Film « Yéti et Cie »      Initiation Hand 2ème partie 

        Préparation de la pâte à papier / 
Pyrogravure 1 

Mardi 23  

Février  

Peinture de l'arbre enneigé Atelier cyber base et                       
bibliothèque  

 
SORTIE Lioran Luge et raquettes    

 
                     D : 8h R : 18h30  Atelier lecture d'histoires Fresque enneigée : mise en forme 

des photos de la sortie Lioran /   
Atelier manuel du petit skieur 

   Tableau en pate à papier 1 /                   
Pyrogravure 2 

 

Mercredi 24 
Février  

SORTIE : Musée de l’homme   
de Néandertal .  D: 9h R :14h                         

Prévoir P-N 

Différents ateliers sur toute la 
journée avec les Pompiers.    

Gestes de 1er secours.                  
Mise en scène et sensibilisation 

aux dangers domestiques .  

 
Création d’affiches « bienveillantes » 

         Activité manuelle sur                                
la  Préhistoire 

Douaniers-Contrebandiers 

  M : plantation graines différents 
supports 

A-M : tableaux en pâte à papier 2 

Jeudi 25  

Février  

Activité manuelle: "colle et 
décolle" 

Réalisation des supports "du 
Petit Sauveteur" 

Préparation du grand jeu /             
Petits jeux extérieur 

Fresque des pompiers-sauveteurs Finition des supports "du Petit 
Sauveteur"                                               

Atelier cuisine d’hiver 

          Sculpture sur bois vert / Observation de la 
flore 

Séance photo "Mes                  
émotions" / Atelier éveil corporel  

Atelier cuisine / Atelier Motricité Fin des préparatifs / Jeux extérieur 
balle américaine 

Vendredi 26 
Février  

Fête de fin de vacances ,   
musique, chants et danses 

Fête de fin des vacances,       
musique, chants et danses 

  Grand jeu : « Les tâches perdues » 

       Atelier pâtisserie: tarte aux fruits / 
Grand jeu 

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

SORTIES avec supplément : 
 

Mardi 23 février : raquettes & luge au Lioran +14€ (7-10ans) 
 

Mercredi 24 février :  musée de Néandertal +3€ (3-4 ans) 

« Les Emotions : rire &...» SEMAINE 2 

Mettez une croix  dans les cases de présences  de votre enfant 


