
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 



6/12 ans MATIN APRES-MIDI 

20 Mai 

Présentation du thème 

Réalisation d’un tableau en  

mosaïque 

 

Yoga dynamique 

27 Mai 
Création de pochoir 

Jeu du Lou garou 
Saut en longueur 

3 Juin 
Création d’un visage cubique 

Course de relais 

Défis sportifs 

Fabrication d’une sculpture 

10 Juin 
Initiation au pointillisme 

Course d’orientation 

Atelier poterie 

Jeu de fléchettes 

17 Juin 

Atelier peinture projetée 

Parcours de tir à l’arc 

 

Initiation au basket avec un 

intervenant de l’association 

ASMS 

24 Juin 

Initiation peinture au couteau 

Tableau abstrait en découpage 

collage 

Initiation au basket avec un 

intervenant de l’association 

ASMS 

1er Juillet 
Choix des activités par les enfants 

tout au long de la journée 

3/6 ans MATIN APRES-MIDI 

20 Mai 
Atelier peinture aux doigts 

Jeux sportifs 
Fabrication d’un cadre 

empreinte et photo 

27 Mai 
Fabrication de pâte à modeler 

Parcours de motricité 
Fabrication d’un porte-clés 

en argile 

3 Juin 
Création d’un visage en  

modelage 
Jeu de la tortue 

Réalisation d’un paysage 
en playmaïs 

10 Juin 
Atelier peinture au pochoir 

Parcours d’équilibre 
Jeu du croquet 

17 Juin 
Atelier : découpage collage 

Initiation au Yoga 

Initiation au basket avec un 
intervenant de l’association 

ASMS 

24 Juin 
Fabrication de colliers et 

de bracelets 
Course de relais 

Initiation au basket avec un 
intervenant de l’association 

ASMS 

1er Juillet 
   Choix des activités par les enfants 

tout au long de la journée 

Objectifs spécifiques :      - Découvrir différentes techniques sportives 

                                 - Favoriser la créativité et l’imaginaire 

        - Développer ses capacités motrices 

NB : les activités sportives proposées tiennent compte des règles de 

distanciation et prévoient la mise à disposition de matériel individuel. 


