
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 

 

8 Jan 

 

  

Atelier culinaire : 

La galette des rois 

Parcours de motricité 

Jeux de ballons 

Accueil des familles à partir de 17h pour partager un moment convivial  

autour d’une galette. 

15 Jan 

Atelier bricolage : Le jeu des petits 

chevaux 

Jeu : le  sauvetage 

Atelier modelage : les petits chevaux 

22 Jan 

Motricité : je me déplace dans  

l’espace 

Fabrication : jeu de l’escargot 

 

Atelier peinture : les petits chevaux 

 

 

29 Jan 

Atelier peinture : finition du jeu de 

l’escargot 

Jeu : passer sous le pont 

Fabrication :  jeu du mikado 

5 Fév 
Jeu : accroche-toi 

Fabrication : jeu du morpion 
Jeu : les déménageurs 

12 Fév 
À la découverte de ton jeu préféré 

La course du chat et de la souris 
Fabrication : jeu de memory 

19 Fév  

Finition jeu de memory 

Parcours de motricité 

Tournois :  

les jeux en bois 

A partir de 17h : soirée jeux en bois. Venez défier vos enfants ! 

Plus de 

6 ans 
MATIN APRES-MIDI 

 

8 Jan 

 

  

Atelier culinaire : 

La galette des rois 

Atelier bricolage : 

Plateau du jeu de dame 

Jeu de fléchettes 

Accueil des familles à partir de 17h pour partager un moment convivial  

autour d’une galette 

15 Jan 

Jeux d’adresse 

Atelier bricolage : les pions du jeu 

de dame 

Jeux de société à L’EHPAD de 

Sigoulès et Flaugeac 

22 Jan 

Atelier bricolage : plateau du jeu  

du palet 

Jeu : lancer d’anneaux 

Fabrication des palets 

Sport collectif : hand-ball 

 

29 Jan 
Atelier bricolage : les skis collectifs 

Sport collectif : Hockey 

Atelier peinture : décoration des  

skis collectifs 

5 Fév 

Atelier bricolage : 

Plateau du bamboléo 

Sport collectif : basket 

Atelier bricolage : 

Les pions du bamboléo 

12 Fév 
Atelier bricolage : 

Finition du bamboléo 

Activité informatique : 

Mise en forme des règles des jeux 

19 Fév  

Activité informatique : 

Fin des règles de jeux 

Olympiade sportive 

Installation de la salle de 

jeux en bois 

A partir de 17h : soirée jeux en bois. Venez défier vos enfants ! 

Objectifs spécifiques à la période : 

 Développer l’entraide et le partage. 

 Favoriser le vivre ensemble. 

Tous les jeux fabriqués seront en bois et utilisés pour l’accueil de loisirs. 


