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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                                       
« Un autre espace » 

Mercredi  
28 avril 

Atelier récup : création de 
suspensions colorées 

Création coopérative de papillons 

géants 

Sur site : activité manuelle le matin et 
sportive l’après-midi 

Jeux sportifs collectifs : 
écoute ton corps 

Collages en fleurs séchées -   

Fresque printanière 

 SORTIE Lac de Tauriac + Course    
d’orientation avec Basile                                         

D : 9h30 R : 17h prévoir P-Nique      

     

Mercredi  
05 Mai 

Atelier lecture de contes avec 

Elodie de la Bibliothèque 

Atelier bouteilles sensorielles 

Eveil corporel en plein air 

Création de la navette  

Compote pommes/rhubarbe 

Jeux de Mimes Constructions d’illusions d’optique en 
"paper spinner " 

Concours de lancers -  Mash-up : 
création d’une chanson. 

    Balade à la recherche de fleurs d’Acacias   
Confection Beignets d’Acacias 

Mercredi 
12 Mai 

Sortie à la Bergerie de 

Loubressac chez M.Chabeaux : 
matinée en pleine campagne 

Confectionne ta balle « anti-stress »                

Atelier sportif 

 

Elaboration d’une planète -          
Balade contée avec Elodie 

Dessins, coloriages et peinture 
sur la ferme. 

Sortie à la Bergerie de Loubressac chez 
M. Chabeaux pour une après-midi en 

pleine campagne 

Jeux de courses et relais ...mouillés? 

Pompons fluos 

     

Mercredi 
19 Mai 

Atelier créatif «  Petit brin de 
muguet » 

Création de jeux géants en carton - 
Atelier créatif 

Création de l’écosystème  
Jeux de société de la ludothèque. 

Confection d’un bouquet collectif Défis sportifs  collectifs 1,2,3 parcours! A chaque équipe le sien. 

    Repiquage semis  
calendrier de culture  

Mercredi                     
26 Mai 

Atelier cuisine Atelier manuel  
Jeux en extérieur 

Jeux de société  
Atelier pâtisserie : le Tiramisu 

Fabrication de petits 
centres de table 

Tournois collectifs de  Jeux 

Géants en carton 

Elaboration des différentes Ethnies  
  Initiation au Tir à l’Arc avec Arnaud 

    

* 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  

28 avril * 
    

Mercredi   

05 mai 
    

Mercredi 

12 mai 
    

Mercredi  

19 mai 
    

Mercredi  

26 mai 
    

«Entraide & coopération» 
TABLEAU DE PRE-INSCRIPTION des  

mercredis 28 Avril et de MAI 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 28 avril : Lac de Tauriac + 2€ (7-10ans) 


