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 :

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/
À retenir pour vous:
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SEMAINES 1 et 2
« Éveil et Croque Nature »

Dates
Mercredi 07
Juillet

Jeudi 08
Juillet

Mardi 13
Juillet

« L’Amazonie »

3-4 ans

5-6 ans

7-10 ans

Balade -Récolte pour
création de visages en
éléments naturels

Eveil corporel en plein air –
Atelier cuisine tiramisu

Démarrage de la semaine: jeux de
connaissance et en extérieur

Finition du « visage nature »

Jeux sportifs - fabrication d’une
toque de « Chef Goûter »

Fresque évolutive sur l’Amazonie
et formes tribales

Atelier bien-être—découverte
du « Qi Gong »

Atelier bien être - découverte du
« Qi Gong »

Mölkki / Jeux d’adresse

Atelier bougeoir et
pots pourris

Peinture sur galets– préparation de
notre carnet de vacances pour notre
ALSH

PISCINE
Décoration du centre 2

Comptines

Atelier manuel-collage avec des
éléments naturels

SORTIE CALVIAC D: 9h R: 17h
Jeux rythmiques et extérieur

Maquillages

SORTIE Piscine de Biars

Vendredi 09
Juillet

Lundi 12
Juillet

TABLEAU DE PRE-INSCRIPTION

Arrosage et soin du jardin tous les jours

D-15h R17h

Fresque 2

Fleurs en papier crépon

Atelier cuisine : brochettes de fruits

Démarrage de la semaine: jeux en
extérieur et jeux de connaissance

Confection d’un
bouquet fleuri

Jeux extérieurs - atelier cuisine
crêpes au miel

Fabrication des bijoux de l’été
(colliers et bracelets à plumes)

Atelier préparation d’un goûter
« zéro déchet » avec
Alexandra Naturopathe

Atelier préparation avec
Alexandra, naturopathe, d’un
« goûter zéro déchet »

Pétanque au boulodrome de Biars Atelier manuel au choix

Décoration de notre table
goûter

Balade de proximité et dépôt de
nos galets colorés

PISCINE
Fabrication/finalisation des bijoux

1ère & 2ème SEMAINES de juillet
Vacances d’Eté 2021

A nous retourner rempli et signé 15 jours
ouvrables avant la 1ère date souhaitée.
NOM : ………………………………………………..
Prénom : ………………………………………..
Âge : …………………Classe : …………………..

Repas

Matin

A-Midi

Sortie*

Mercredi 07/07
Jeudi 08/07
Vendredi 09/07
Lundi 12/07

Mardi 13/07
Jeudi 15/07
Vendredi 16/07
Mettez une croix dans les cases de présences de votre enfant

DATE :

Signature :

FERIE
Arbre avec nos petites mains

Jeudi 15
Juillet
Vendredi 16
Juillet

Atelier manuel / Fesque

Jeux extérieur en musique (courseréflexe, cerceaux musicaux)

Mini camp à Mézels
D-13h30

PISCINE
Création de totems (brouillons)

Balade

Activité spéléologie sur la base
de loisirs

Atelier cuisine (sablés et confiture de
lait) spécialités du Brésil

Mini fête foraine

R-16h30 au
Centre de Loisirs

Cinéma: « Luca » (Disney/Pixar)

Parcours jeux d’eau

: Atelier

Nature & découvertes

: Passerelle

Ados (en cours d’élaboration)

SORTIES avec supplément :
- Vendredi 09 juillet : Sortie réserve zoo. de Calviac + 4€
(7-10 ans)
- Jeudi 15 au vend 16 juillet : Camp Mézels + 20€ ( 5-6 ans)
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.

