
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 

 

 

N
e p

a
s jeter su

r la
 vo

ie p
u

b
liq

u
e-IP

N
S 

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  Mercredi et journée  

extrascolaire 

Avec repas  

Mercredi périscolaire 1/2 journée 

extrascolaire 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 

20/05 
Activité manuelle 

Fabrication de couronnes Petits jeux de mimes 

27/05 
Activité manuelle 

Fabrication de colliers en pâtes 
Jeux en extérieur 
Loto des pirates 

03/06 
Activité manuelle 

Cadeau de la fête des mères 

10/06 La danse de la joie 

Ma fleur en playmaïs 

Tangrams jeu du puzzle  

chinois 

17/06 
Activité manuelle 

Cadeau de la fête des pères 

24/06 Jeux en extérieur 
Activité manuelle :  

Je peins avec mes doigts 

1er juillet Mandala 
 

Jeux de Papillons de couleurs 
Jeux de plein air 

6/12 ans MATIN APRES-MIDI 

20/05 
Jeu du triangle 

(jeu de palet) 
Pictionary  en plein air 

27/05 
Activité manuelle : 

Mon bracelet kumihimo 

Puissance 4 humain 

Promenade sur la voie verte 

03/06 
Activité manuelle 

Cadeau de la fête des mères 

10/06 
Activité manuelle : 

Mon oiseau en origami 

A chacun son möllky 

Promenade sur la voie verte 

17/06 
Activité manuelle 

Cadeau de la fête des pères 

24/06 Jeu de pétanque cerceau Notre fresque  

1er juillet Notre fresque  Promenade sur la voie verte 

NB : les activités sportives proposées tiennent compte des règles de distanciation et 

prévoient la mise à disposition de matériel individuel. 


