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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  
08 

Septembre 

Lecture de contes avec  
Roxanne  

Coloriage à thème 

Atelier météo des saisons  

Lecture de contes 

Point sur les activités de l’année : 

choix et avis des enfants 

Décoration du centre spécial « Automne » 

Constructions en bois 

Constructions Légo 

Parcours Motricité 
 

Atelier Manuel 

Jeux coopératifs: toi + moi, les « zombies» 

Manuel: décoration de la pochette à dessin 

    Peinture de la structure en bois  

Mercredi  
15 

Septembre 

Atelier cuisine 

Kim Goût 

Fresque arbres « printemps-été » 
 

Jeux Sportifs 

Manuel: création d’un tableau avec tout ce 
qui me définis 

Jeux ensemble: le Roi du Silence 

Dessins de septembre  

Raconte ta Rentrée 

Tournois Jeux de société 
 

Atelier Relaxation 

Randonnée: Pépinière Mazot  
Achat de fleurs 

         Plantation des fleurs pour le coin fleuri 

Mercredi 
22 

Septembre     

        Sortie au Galaxy Bowling  
D-10H R-12H 

Jeux de cibles 

Activité Manuelle 
sur les habits de saison  

 

Défis Sportifs 

Manuel: création d’un tableau avec tout ce 

qui me définis 

Jeux du Lougarou 

Fresque collage sur le thème 
du Bowling 

Puzzle 

« Smoothies party » avec fruits saisons  

Confection d’un  

livre recettes de smoothies 

Jeux d’expression: par le jeu et le mime, on 

apprend à se connaitre 

             Journée Internationale du rhinocéros: 

visionnage de documentaires et création 

d’affiches de sensibilisation 

Mercredi 
29 

Septembre 

Atelier  Pâte à Sel 

Parcours Motricité 

Jeux de coopération 
 

Atelier Manuel sur les saisons 

Atelier cuisine avec Alice  « Le bien-manger » 

Jeux Collectifs 

Décore ta Pâte à Sel 

Collier de Perles 

      Sortie au Galaxy bowling  
 D-14h30 R-16H 

 Tournois de Jeux de Société 

Manuel: création d’un bracelet « Je suis... » 

Jeux: course et opposition 

     

* 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 Sortie* 

Mercredi 08 

Septembre 
    

Mercredi 15 

Septembre 
    

Mercredi 22 

Septembre 
    

Mercredi 29 

Septembre 
    

L’univers des saisons 
TABLEAU DE PRE-INSCRIPTION des  
Mercredis de Septembre 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 

SORTIES avec supplément : 
 

Merc 22 septembre : Bowling + 2€ (3-4ans)  

Merc 29 septembre : Bowling + 2€ (5-6ans) 


