
Comment réserver? 

Au bureau de l’accueil   

12, route de Perthus - 24240 SIGOULES 

En période scolaire :  

- les lundis, mardis, jeudis 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

- le mercredi : sur rendez vous uniquement 

En période de vacances scolaires :  sur rendez-vous 
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ALSH de Sigoulès 

Tél : 05.53.24.89.70 / alsh.sigoules@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  5,00€ en sup   

 

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 



Moins de  

6 ans 
MATIN APRES-MIDI 

Lun. 3 

Présentation du thème 

Conte sur les chevaliers et  

princesses 

Fabrication d’un château en 3D 

Petits jeux 

Mar. 4 
Suite du château en 3D 

Parcours de motricité 

Fabrication d'un diadème et d’un 

casque de chevalier 

Mer. 5 
Fabrication d’un miroir de princesse 

Fabrication d’un bouclier 

 

Le parcours des chevaliers 

 

Jeu. 6 

Réalisation d’un tableau de princesse 

ou de chevalier 

Fabrication d’un dragon 

La ronde des princesses 

Petits jeux 

Ven. 7 Grand Jeu : à la recherche de la princesse 

Lun. 10 
Conte sur les fées  

Parcours de motricité 
Fabrication d’un photophore féérique 

Mar. 11 

Jeu : où sont les trolls 

Fabrication de maison de fées et de 

trolls 

Fresque : la forêt enchantée 

Mer. 12 
Petits jeux 

Suite de la fresque 
Confection d’une fée et d’un troll 

Jeu.13 
Fabrication de déguisements de fées 

et de trolls 
Suite des déguisements 

Ven. 14 Grand jeu : à la recherche de la poudre magique 

Moins de 

6 ans 
MATIN APRES-MIDI 

Lun. 17 
Conte sur les pirates 

Le parcours des pirates 
Fabrication d’un bateau de pirate 

Mar. 18 
Suite du bateau de pirate 

Fabrication d’une sirène 

Fabrication d’une longue vue de  

pirate 

Mer. 19 
Fabrication du chapeau de pirate 

et d’une étoile de mer 
Jeux d’eau 

Jeu. 20 
Fabrication d’un collier  

et le  crochet du capitaine 
Parcours de motricité 

Ven. 21 Grand jeu :  la chasse aux trésors 

Lun. 24 
Conte sur le monde magique 

Parcours magique 
Fabrication d’un tableau féerique 

Mar. 25 
Suite du tableau 

Jeux médiévaux 
Jeux d’eau 

Mer. 26 
Petits jeux 

Parcours de motricité 

 

Atelier  perles et  

Pâte à modeler 

Jeu. 27 
Sortie au château de Bridoire  

Départ 10 h - retour 17h 

Ven. 28 Grand jeu : à la recherche des trolls, des fées, des princesses... 

Lun. 31 Journée des enfants : choix des jeux 

Mais aussi des stages de cirque, de percussions et des activités sportives 


