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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 



 
  
  

                            

 Moins de 6 ans Plus de 6 ans 

20 mai 
Fresque (peinture) 

Entretien de la mare pédagogique 
 

Entretien du jardin 
Chapeau printanier en éléments naturels 

27 mai 
La  Belle au bois dormant 

Confection d’un paysage marin 
 

Entretien du jardin 
Voitures radiocommandées sur circuit 

Jardin japonais 

03 juin 

Surprise fête des mères 
Vélo 

Jeu de mimes 
Fresque (peinture) 

Surprise fête des mères 
Décors pour le jardin 

Entretien de la mare pédagogique 
Mobile nature 

10 juin 

Confection d‘une petite pieuvre 
Jeux traditionnels 

Loisirs créatifs au choix de l‘enfant 
 

Plantations dans le jardin 
Course de voitures radiocommandées sur le circuit 

Confection de magnets en éléments naturels 

17 juin 
Surprise fête des pères 

Fresque  
Peinture requin 

Surprise fête des pères 
Epouvantail et décorations pour le jardin 
Aménagement de la mare pédagogique 

24 juin 
Fresque d‘été 

Jeux : statue, chat glacé 

Land Art 
Aménagement du jardin et de la mare pédagogique 

Fresque d’été 

1er  Jeux libres Jeux de société 

NB : les activités sportives proposées tiennent compte des règles de distanciation et prévoient la mise à disposition de matériel individuel. 


