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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 

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 

Quotient Familial 
Mercredi et journée  

extrascolaire 

Mercredi périscolaire  

1/2 journée extrascolaire  

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 

Mercredis du  8 janvier au 19 février 2020 

Je raconte une histoire 

6/14 ans 



 

  
 Activités suivies :   décoration du centre avec création de fresques , création du journal de Toutifaut 
  Atelier palettes  : caisses à savon, barrières de sécurité et tipi pour les maternelles 
 
 

 Matin Après-midi 

8 janv. 

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

Voitures radiocommandées 
Fresque et caisses à savon 

 

Carte pop up d’hiver 
Voitures radiocommandées 

Fresque à la façon des peintures pariétales 
Course au feu (course d’orientation) 

15 janv. 

Ma journée de Toutifaut pour notre journal 
Atelier bricolage : barrières de sécurité 
Fresque à la cantine et caisses à savon 

 

Atelier calligraphie ludique 
Atelier bricolage : jeu du bomboléo 
Pendentif égyptien en plastique fou 
Course de chars (course de relais) 

22 janv. 

Sortie à la médiathèque à Bergerac 
Conte avec le Kamishibaï 

Atelier palettes : tipi avec les 3/4 ans  
Caisses à savon 

 

Atelier mandalas avec des éléments de la nature 
Voitures radiocommandées 

Lutte gréco-romaine (salle de motricité) 
Casques de gaulois ou de centurion 

29 janv. 
Jeu de cartes 

Voitures radiocommandées 
Fresque à la cantine et caisses à savon 

Marque page rigolo 
Atelier bricolage : jeu du bomboléo 

Prénom en enluminure et calligraphie du Moyen –Age 
Les joutes revisitées (base et ballons) 

5 fév.  

Sortie à la médiathèque à Bergerac 
Je prépare la couverture de mon journal 

Aménagement de la mare pédagogique avec les 5/6 ans 
Caisses à savon 

 

Crayon en origami 
Voitures radiocommandées 

Jeux traditionnels au gymnase de Rosette 
Dessin de monstres imaginaires d’après Jérôme Bosh (Renaissance) 

12 fév. 

Mini livre de jeux de mots 

Préparation des caisses à savon 

Origamis d’animaux d’hiver 

Découverte de la gravure 
Voitures radiocommandées 

Atelier photos d’après les peintres du 19ème siècle 
Tournoi de ping-pong 

19 fév. 

Sortie à la bibliothèque de Bergerac 
Conte avec le Kamishibaï 

Aménagement de la mare pédagogique avec les 5/6 ans 
Caisses à savon 

 

Jardin miniature 
Course à l’as 

Atelier culinaire du futur : insectes en pâte d’amande 
Hunger game 


