
Comment réserver ? 

Au bureau de l’Accueil de Loisirs (1340 route de Georges 24100 Bergerac) :  

en période scolaire, les mercredis de  8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 
en période de vacances scolaires de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00   

  

Au BIJ  (6 place Doublet à Bergerac) en période scolaire uniquement, les mardis et  

jeudis de 14h00 à 17h00.  

 

 

 

 

 

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 
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ALSH Bergerac « Toutifaut » 

Tél : 05.53.57.00.52 - 05.53.27.05.68  /  alsh.bergerac@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 

Je raconte une histoire 

3/6 ans 

Mercredis du  8 janvier au 19 février 2020 



 

Activités suivies :  
- spectacle de marionnettes chez les 3/4 ans 
- création d‘un journal chez les 5/6 ans 
  

  3/4 ans 4/5 ans 5/6 ans 

8 janv. 

Atelier découverte instruments de musique avec « Ecouter pour l’instant » 

 
Jeux de présentation 

Aménagement de la bibliothèque 
Jeux de société 

Création de la Géante de Jack et le haricot magique 
Un jour, une histoire : Jack et le haricot magique 

Lancement de l‘histoire de fées 
Fabrication de la poussière de fée et de la maison des fées 

 

15 janv. 

Sport sur site 
Création d‘un miroir temporel avec les 4/5 ans 

La fée : collage et coloriage 
Jeux d‘adresse Création de personnages et décors pour le spectacle 

Pâte à modeler 

Sortie à la médiathèque à Bergerac 
Création d‘un miroir temporel avec les 5/6 ans 

Je colorie mon livre 

22  

janv. 

Pantin marionnette 
Fabrication d‘un marque page 

Atelier tipi avec les 6/8 ans 
Lecture 

La vache et le fermier en play-maïs 
Jeu de société : le verger 

Histoire de « la fée des dents » 
Confection des oreilles de lutin, collerette et ailes de fées 

Grand jeu : à la recherche des fées 

29 janv. 

Sport sur site  

Création de personnages et décors pour le spectacle 
Atelier relaxation 

Sortie à la médiathèque à Bergerac 
Décoration du miroir temporel avec les 5/6 ans 
Coloriages libres : Jack et le haricot magique 

Décoration du miroir temporel avec les 4/5 ans 
Mise en page du journal 

Jeux d’adresse 

5 fév.  
Lecture contée : Pinocchio 

Porte-cles livre en plastique fou 
Construction en kaplas 

Peinture de la poule aux oeufs d‘or 
Jeux libres 

Aménagement de la mare pédagogique avec les 6/8 ans 
Dessin magique avec du sable 

12 fév.  

Sport sur site 

Finition du miroir temporel avec les 4/5 ans 
Création d’un tableau imaginaire 

Jeux d’adresse Création de personnages et décors pour le spectacle 
Lecture 

Sortie à la bibliothèque de  Bergerac 
Finition du miroir temporel avec les 5/6 ans 

Un jour, une histoire : Jack et le haricot magique 

19 fév. 
Histoire imagée et interactive 

Le mémory des livres 
Lecture 

Peinture et collage 3D de « la poule et le sac » 
Jeux de société : le verger, le loto de la ferme 

Aménagement de la mare pédagogique avec les 6/8 ans 
Dessin de nos rêves en lumière 

Attrape-rêve 
Mise en page du journal 


