
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 



Plus de  

6 ans 
MATIN APRES-MIDI 

Lun. 06 

Première escale : Découverte de 
la forêt boréale « La Taïga » 

Sensibilisation sur le rôle 
de la forêt 

Art visuel : Aurore boréale 
Tir-à-l ’arc 

 Mar. 07 

 

Randonnée pédestre : quizz pour 
découvrir la faune et la flore 

Fresque murale 
Jeu de fléchettes 

Mer.08 
Atelier peinture : le caribou 

Jeu du loup garou 
Cadre photo : Land Art 

Jeu de lancer 

Jeu. 09 
Tableau : Forêt colorée 
Parcours d’obstacles 

Jeux d’eau 

Ven. 10               Grand jeu : L’appel de la forêt 

Lun. 13 

Deuxième escale : Le pôle Nord 
Rencontre avec les Inuits : 
création d’un petit village 

Fabrication de cannes à pêche 
et de poissons 

Course de relais : ça fond dans 
mon sac 

Mar. 14 FÉRIÉ 

Mer. 15 

Sensibilisation sur la 
fonte des glaces 

Tableau : peinture aux glaçons 

Expérience : la neige magique 
Partie de pêche 

Jeu. 16 

Course individuelle : panique sur 
la banquise 

Fabrication d’un cadre photo 
Jeux d’eau 

Ven. 17 Grand jeu : Sur les traces des animaux polaires 

Plus de 

6 ans 
MATIN APRES-MIDI 

Lun. 20 

Troisième escale : 
L’île de « Bora Bora » 

Réalisation d’une maquette : 
construction de huttes en paille 

Fabrication de colliers exotiques 
Défis sportifs 

Mar. 21 
Fabrication de pirogues  

Initiation au yoga 
Art visuel : le volcan et sa 

coulée de lave 

Mer. 22 

Atelier peinture : tempête 
dans le sable 

Volley-ball 

Finition de la maquette 
Relaxation  

Jeu. 23 
Fabrication de statues en argile 

Jeu de raquettes 
Jeux d’eau 

 

Ven. 24 Grand jeu : Olympi-tropiques 

Lun. 27 

Dernière escale : 
L’océan Pacifique 

Jeux sportifs : relais-photos 
sous l’océan 

Fabrication d’un dauphin 
en origami 

Jeu sportif : tempête en mer 

Mar. 28 
Fabrication de tortues de mer 

Initiation au yoga 
Jeu de piste 
Relaxation 

Mer. 29 
Bataille navale géante 

Art visuel : les fonds marins 

 
Bingo l’océan 

 

Jeu. 30 

Atelier peinture : la barrière 
de corail 

Parcours d’obstacles 
Jeux d’eau 

Ven.31 Grand jeu : Eau’lympiade 

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


