
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. 

Pour s’inscrire
- Remplir un dossier d’inscription, valable de 
septembre à août et le retourner avec les pièces 
justificatives.

- Remplir le tableau de pré-inscription disponible 
sur chaque programme et le retourner sur place ou 
par mail. (boîte à lettres disponible à l’entrée de la 
maison de l’enfance.)

- En cas d’annulation, merci de prévenir au moins     
5 jours à l’avance afin de permettre à d’autres 
enfants de pouvoir venir à l’accueil de loisirs.

Contact

Maison de l’Enfance
11 rue Georges Bizet - 46130 Biars-sur-Cère

Tél : 05.65.38.61.59
Portable : 06.02.07.19.88.

Réservation par mail recommandée
Mail : maisonenfancebiars@cauvaldor.fr

Accueil des enfants 
De 7h15 18h30

Temps d’accueil : de 7h15 à 9h  -  de 12h à 12h15 
 de 13h15 à 14h  -  de 17h à 18h30

Renseignements & Inscriptions
En semaine scolaire
Lundi, mardi et jeudi :

de 10h à 12h et de 14h à 16h  
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h
La Maison de l’Enfance est fermée le vendredi

En semaine de vacances
Du lundi au vendredi : 

de 10h à 12h et de 14h à 18h

Partenaires

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Merci de prévoir pour votre enfant une tenue 
adaptée à la météo et aux activités.

N’oubliez pas de marquer les affaires
de vos enfants, cela facilite

les recherches & les retrouvailles!

A noter
Pour des raison de sécurité,

il est impératif que les enfants 
soient accompagnés à l’intérieur

des locaux de la Maison de
l’Enfance à leur arrivée.



TABLEAU DE PRE-INSCRIPTION
Mercredis de mars & avril 2023

 A nous retourner complété, daté et signé
 5 jours ouvrables avant la 1ère date souhaitée.

NOM : .……………………………………...………………………….…………………………………...

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

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

Date Signature 

Attention ! Places limitées
Sous réserve de modification de programme 

pour des raisons indépendantes de notre volonté.

Matin Repas AM

Mercredi 8/03

Mercredi 15/3

Mercredi 22/3

Mercredi 29/3 *

Mercredi 5/4 *

Mercredi 12/4

Mercredi 19/4

12 Avril
Atelier pâtisserie & 
concours de blagues

-
Jeux extérieurs

29 Mars
Sortie au Parc de la 

Bourgnatelle
Prévoir un pique-nique

15 Mars
Atelier poterie : création 

de M. Nature
-

Salade de fruits & Jeux 
extérieurs

22 Mars
Jeux coopératifs & 

Portrait chinois
-

Sortie à la cyberbase

19 Avril
Atelier créatif : lanterne 

phosphorescente & jeu de l’awalé
-

Sortie à la cyberbase

8 Mars
Courses & Parcours

-
Sortie à la cyberbase : 

Scratch I (programmation)

12 Avril
Projet cinéma :

tournage de saynètes
-

Sortie à la cyberbase : 
mach up

5 Avril
Projet Kamishibaï I avec les 

Buzticos (création de 
personnages) & défis Légo

-
Sortie à la cyberbase : jeux rétro

29 Mars
Jeu du parachute & 

jeux coopératifs
-

Sortie à la 
cyberbase : 
Intelligence 

Artificielle  & 
programmation

15 Mars
Atelier cuisine :

petits pains au fromage
-

Sortie à la cyberbase : Scratch II 
(programmation)

22 Mars
Projet cinéma : réalisation d’un 

court-métrage à la manière
du cadavre exquis

Prévoir un pique-nique
Sortie à la cyberbase &

jeux sportifs au gymnase

19 Avril
Projet Kamishibaï II & 

Atelier pâtisserie
-

Déguisement & 
maquillage pour la 
représentation du 

kamishibaï

Les Kids (8/10 ans)
avec Jordy & Kévin

Les Dragons (6/7 ans)
avec Océane

8 Mars
Atelier créatif :  

personnage en 3 D
-

Atelier pâtisserie &
Tableau collectif 

thématique nature

5 Avril
Sortie « Sous les soleils 

de Jean Lurçat »
Prévoir un pique-nique

* 29/3 et 5/4 : prévoir pique-nique pour les Dragons

* 22/3 : prévoir pique-nique pour les Kids

Indiquer vos souhaits par X

A noter
Pour des raison de sécurité, il est 
impératif que les enfants soient 

accompagnés à l’intérieur des locaux
de la Maison de l’Enfance à leur arrivée.
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