
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  



Association MIGADO :  Migrateurs Garonne Dordogne, association agréée association de protection de l’environnement avec pour objectifs la gestion, la restauration et le soutien de la population de poissons 

migrateurs 

3/6 ans MATIN APRES-MIDI 

Lun. 24 février 
Petits jeux de présentation 

Contes et illustrations 

Arts visuels : poissons plouf 

Fabrication jeux de kermesse 

Mar. 25 Tortue d’eau en pâte à sel Fabrication chamboule tout 

Mer. 26 
Koï Nobori 

Guirlandes-carpes arc-en-ciel 
Sortie piscine à Bergerac 

Jeu. 27 
Jeux de motricité 

Comme un poisson dans l’eau 
Finition chamboule tout 

Ven. 28 
Chants et Danses 

Spectacle 
Fabrication pêche à la ligne 

Lun. 2 mars 
Atelier culinaire 

Sablés d’eau douce 
Construction Kappla marine 

Mar. 3 
Balade contée  

sur le chemin de halage 
Finition pêche à la ligne 

Mer. 4 Préparation du spectacle Sortie Les P'tits Castors à Bergerac 

Jeu. 5 
Visionnage d’un dessin animé  

sur les poissons 
Spectacle des enfants 

Ven. 6 Jeux extérieurs Jeux de Kermesse 

 

6/12 ans MATIN APRES-MIDI 

Lun. 24 février 
Présentation du thème  

Construction d’un bateau pop–pop 

 

Préparation « journée des enfants » 

Jeu sportif : La chasse au Caviar 

 

Mar. 25 Construction d’un bateau pop–pop 

Visite ascenseur à poissons  

Tuilières avec l’association MIGADO 

Pisciculture de Lamonzie Montastruc 

Mer. 26 Construction du bateau ballon 
Randonnée interactive 

sur la voie verte  

Jeu. 27 
Contes et légendes de  

la rivière Dordogne 
Sortie piscine à Bergerac 

Ven. 28                                        Journée des enfants 

Lun. 2 mars Construction d’un bateau à hélice 
Préparation « journée des enfants » 

Jeu sportif du pêcheur 

Mar. 3 
Construction d’un bateau à hélice 

Dessine-moi ton poisson 

Visite échelle à poissons à Bergerac 

avec l’association MIGADO et  

intervention sur la gestion  

des ressources halieutiques 

Mer. 4 Grand jeu « l’Attaque des Ragondins » 

Jeu. 5 Finition du bateau à hélice Sortie piscine à Bergerac 

Ven. 6 Journée des enfants 


