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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  

Lundi 25     
Octobre 

     Lecture de contes avec 
Roxanne 

parcours sportif  

Atelier contes d’Halloween  /  
parcours motricité 

Test perso pour découvrir sa Maison et 
décoration de son blason 

Fabrication de potions et œufs de dragons 

Mimes d’Halloween Jeu de « mémorie » géant /     
atelier manuel d’automne 

Fabrication de la baguette magique I 
Jeux de réflexes 

                         

Mardi 26     
Octobre 

SORTIE Poney  

D : 9h30 R : midi                     
atelier sportif        

Confection d’un mobile sur le 
thème d’Halloween /                       

atelier  relaxation  

 

Joue au Quidditch en vrai ! 
Finition des œufs et réalisation des 

potions 

Jeux de construction Atelier cuisine  /                          
gaufres party  

Fabrication de la baguette magique II 
Conte de druides et sorcières 

        Entretien du jardin 

Mercredi 27 
Octobre 

Fresque « Les poneys»  

             Jeux de société 

Petits défis sportifs  /                 
confection de masques    

 
 

Jeux de société  /                                 
relaxation                                                                                 

     Sortie Château de Bridoire              
(Bergerac)             D: 8h45 R: 17h           

Pique-nique 
Sur site : Conte Les contes de Beedle le 

Barde 

Peinture et collage sur la 

fresque « poneys». 

Création d’affiches pour résumer et 
illustrer les contes  

               

Jeudi 28      
Octobre 

Création de guirlandes pour la 
fête d’Halloween                    

jeux sportifs 

Atelier des potions magiques / 

Décorations d’halloween 

Préparation des défis pour le Tournoi 
Jeux: lancers de sorts et  

capture de dragons 

Jeux de « mémorie » géant  SORTIE Poney  

D : 14h R : 17h                                 
activité manuelle      

Duel de sorciers et sorcière: « A vos 
baguettes » et décoration de tables 

(pour le banquet de vendredi) 

    Entretien du jardin 

Vendredi 29 
Octobre 

Motricité /                              
atelier manuel 

Création de costumes   /           
balade déguisée 

Atelier pâtisserie: festin de Poudlard 
Finalisation des décos de tables et mise en place 

Maquillages et fête            

d’Halloween 

Maquillages et fête d’ Halloween 
de l’ALSH 

Grand Jeu: la Coupe des 4 Maisons et 
banquet de Poudlard! 

          Les bonnes choses pour l’hiver (cuisine) 

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. 

Harry Potter 
Le Tournoi des 4 Maisons TABLEAU DE PRE-INSCRIPTION  

1ère SEMAINE  
des vacances d’Halloween 2021 

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

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

 Repas Matin  A-Midi Sortie* 

Lundi  25/10     

Mardi  26/10     

Mercredi  27/10     

Jeudi  28/10     

Vend  29/10     

               DATE :                                  Signature : 

: Atelier Nature & découvertes : Passerelle Ados  

SORTIES avec supplément : 
 

Mardi 26 octobre : Poney  + 6 € (3-4 ans) 

 

Mercredi 27 octobre : Château de Brédoire  + 5 € (7-10ans) 

 

Jeudi 28 octobre  : Poney  + 6 € (5-6 ans) 

Mettez une croix  dans les cases de présences  de votre enfant 

L’Univers d’Halloween 


