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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« l’UNIVERS DE NOEL»
3-4 ans
Lundi 20
Décembre

5-6 ans

Le Noël des Vilains
7-10 ans

Contes et jeux à la
ludothèque / jeux collectifs

Lecture de contes de Noël
avec Roxanne à la ludothèque

Lettre aux papis-mamies de l’EHPAD
Décoration du Centre

« Dépense ton énergie »
Décore ton Centre

Parcours motricité
Décorations pour le sapin

Sortie cinéma

Bougeoir et Etoiles de noël
Création livre Nounours

Atelier bûche au chocolat
Création de bougeoirs

« La bataille des lutins » (jeux)
Création d’une fresque déco

Comptines—Histoires de Noël .
Création livre Nounours

Ciné Goûter

Ecriture d’un chant parodié

Fresque

Lecture de contes
Rends beau ton jardin

Mercredi 22
Décembre

« Créé ta Boule de Noël »
Confection déco de Noël

Atelier chants et danses

Jeu: « le Grinch est de retour ! »

Peinture intuitive

Finalisation de la fresque

Jeux de société
Jeux extérieurs

Escape Game de l’hiver

Jeu de Rôle: La revanche des enfants pas sages…

Dessin collectif sur un thème hivernal

Préparons l’hiver pour les oiseaux

Jeudi 23
Décembre

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

Travaux d’hiver dans le jardin

Mardi 21
Décembre

TABLEAU DE PRE-INSCRIPTION
1ère SEMAINE
des vacances du 20 au 24 décembre 2021

Pâtisserie « fais ton sablé et ta
sucette »
Décoration nappe en papier

Préparation du petit déjeuner de
Noël

Atelier pâtisserie: cougnou et gâteau à la
crème

Arts et décoration de la table

Visionnage de courts-métrages sur Noël

Film Cocooning
Goûter de Noël

Tournoi Jeux de Société

Jeux collectifs

Atelier théâtre

Ecriture de contes de Noël

Prénom : …………………………………………………………………...

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

Repas

Matin

A-Midi

Sortie*

Lundi 20
Mardi 21
Mercredi 22
Jeudi 23
Vendredi 24
Mettez une croix dans les cases de présences de votre enfant

DATE :

Signature :

Préparons l’hiver pour les oiseaux

Vendredi 24
Décembre

Moment de partage et
d’échange
« Mime, dessine, joue »
Jeux d’expressions libre

: Atelier

Nature & découvertes

SORTIES avec supplément :
Création de bougies de table

Atelier décoration
centre de table

Fabrication de cartes pour le conte

Fête et maquillages pour
le réveillon

: Passerelle

Temps calme jeux de société avant la
Fête

Ados (en cours d’élaboration)

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.

