
Comment réserver ? 

En période scolaire : au bureau de l’accueil 

* Les lundis et vendredis de 13h30 à 16h30 

* Les mercredis sur rendez-vous uniquement 

En période de vacances scolaires :  sur rendez-vous uniquement 

 

 

 

Tarification modulée en fonction des revenus de familles (selon Quotient Familial déterminé  

par la CAF ou la MSA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les habitants hors CAB : 2 € supplémentaires à la journée ou 1 € à la demi-journée 

* Aide MSA déduite sur présentation d’un justificatif 

** Passeport CAF déduit sur présentation d’un justificatif 
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ALSH Prigonrieux 

Tél : 05.53.58.07.52  /  alsh.prigonrieux@la-cab.fr 

www.la-cab.fr  /  www.facebook.com/la.cab.24 

Quotient Familial  journée  

avec repas   

1/2 journée sans repas  

QF < 400 €  3,00 €**/ 5,00 €*  1,50 €**/ 2,50 €*  

401 € < QF < 622 €  4,00 €**/ 5,00 €*  2,00 €**/ 2,50 €*  

623 € < QF = 705 €  7,00 €/ 5,00 €*  3,50 €/ 2,50 €*  

706 € < QF< 900 € 7,00 € 3,50 € 

901 € < QF < 1100 € 7,50 € 3.75 € 

1101 € < QF < 1400 € 8,50 € 4.25 € 

QF > 1401 € 10,00 € 5,00 € 

Sortie exceptionnelle : 5 € sup  



3/6 ans MATIN APRES-MIDI 

08/01 
Personnalisation de son sac 

à doudou (développer l’autonomie) 
Finition du sac à doudou 

15/01 
Photos, symboles et prénoms pour 

agrémenter le sac à doudou 

Mon prénom en couleur 

(liberté de choisir) 

22/01 Eveil musical Fabrication de percussions 

29/01 Petits jeux d’expression 
Jeux de relais  

(synchronisation, dextérité) 

04/02 
Je peins avec mes doigts 

(motricité fine) 

Expression corporelle arc-en-ciel 

(se repérer dans l’espace) 

12/02 
Des formes et des couleurs 

(j’apprends à faire seul) 
Jeux d’association des couleurs 

19/02 

Jeux de motricité  

(travail sur l’autonomie en motricité 

fine) 

Parcours modules et ballons 

6/12 ans MATIN APRES-MIDI 

08/01 
Echange avec le relais ARI*  

Association d’enfants 
Présentation des différents projets 

15/01 
Echange avec le relais ARI  

Photos journée type 

Travail sur les photos journée type, 

préparation interview du 22 janvier, 

salle informatique médiathèque 

22/01 
Echange avec le relais ARI  

Choix des rubriques du journal  

Rencontre avec un graphiste 

(interview des enfants), photos et 

film 

29/01 
Echange avec le relais ARI  

Travail sur les photos du journal  

Incorporer l’interview au journal avec 

photos et articles 

04/02 
Echange avec le relais ARI 

Petit film créé pour les enfants 

Visio conférence avec expert de la 

cyber sécurité, salle informatique 

médiathèque pour journal 

12/02 
Echange avec le relais ARI  

Préparation de l’expo. photos 

Préparation de l’expo. photos, des 

vidéos et du journal pour la présenta-

tion aux parents 

19/02 

Echange avec le relais ARI  

Prépartion du pot d’accueil des 

parents 

Pot avec les parents : présentation  
Expo de Photos/vidéos, réalisation 

de crêpes 

*Le relais ARI est un lieu d’accueil d’enfants présentant des troubles du spectre autistique, les jeux intégrés sont des jeux développant les habilités sociales  


