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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 : 

À retenir pour vous: 

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/    



Dates 3-4 ans 5-6 ans  7-10 ans                                   
« Une rentrée fleurie » 

Mercredi  
06 Octobre 

 
Atelier motricité «  la course 

de saison » 
 

Contes 

Lecture de contes avec 
Roxanne  

Atelier manuel sur le thème des 
saisons 

Manuel: création d’un pixel sur feuille avant de le 

dessiner avec le logiciel Piskel I 

Jeux d’expression: devine ce que je 
mime, spécial monstres 

 
Lecture de petites histoires 

 
Dessin des personnages 

Atelier théâtre et mise en scène 
 

Construction en bois 

Jeux coopératifs: le loup-garou 

Manuel: on s’amuse avec l’horoscope. 

 Création d’un marque-page horoscope 

     

Mercredi  
13 Octobre 

 
Atelier gourmand 

 
Découvrir les Goûts 

 
Activité peinture intuitive 

 
Lecture de contes Kamishibaï 

Manuel: création d’un pixel sur feuille avant de le 

dessiner avec le logiciel Piskel II 

Jeux ensemble: devine-tête: Halloween 

 

Constructions en pâte à  
Modeler 

 
 

 
Relaxation 

 
Jeux traditionnels extérieurs 

Jeux ensemble : danse & stop:  

le bal des monstres 

Parlons-en : amène un de tes romans 

pour nous le faire découvrir.  

Lecture de contes 

      Plantation des fleurs pour le coin fleuri 

Mercredi 
20 Octobre 

 
Activité manuelle : Peinture 

de saison 
 

Apprendre les Saisons 

 
Séance photos :  

« sous mon parapluie »  
 

Atelier manuel   

    Journée Internationale des cuisiniers: 

Atelier cuisine avec Alice:  

Cuisine de sorcières et druides 

Manuel: une belle brochette de 

monstres 

 
Défis collectifs  

 
Memory géant 

Balade récolte  

Collage sur notre fresque multi -

saisons 

Jeux d’expression:  

raconte-nous une histoire  

Jeux de société:  

le loup-garou de Thiercelieux 

     

* 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. 

 Repas Matin  A-Midi 

Mercredi 06 

Octobre 
   

Mercredi 13 

Octobre 
   

Mercredi 20 

Octobre 
   

L’Univers des Saisons 
TABLEAU DE PRE-INSCRIPTION des  

Mercredis d’Octobre 2021 
 

 A nous retourner rempli et signé 5 jours ouvrables 
avant la 1ère date souhaitée. 

 
NOM : …………………………………………………………………………… 

 

Prénom : ……………………………………………………………………... 

 
Âge : ……………………….Classe :  …………………………………... 

Date :                                              Signature :  

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


