
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 jeu-

dis 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 

 

* MSA aide aux familles déduite, sur présentation d’un justificatif 

** Pas- seport CAF dé-

duit sur pré- sentation  

d’un justi- ficatif 
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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 



 

 Répartition des temps de piscine au quotidien : 6/8 ans 13h20/14h15 - 8/10 ans 14h20/15h05 - 10/14 ans 15h10/15h55 

 Activités suivies 6/8 ans : jeu en bois , tous en blanc la 1ère semaine 
 

Des activités culturelles et sportives pourront venir se rajouter ponctuellement au programme 

  6/8 ans 8/14 ans   6/8 ans 8/14 ans 

 Lun. 

03  

Sport sur site 
Décors de folie pour le chalet 

 

Abeille en boîte à oeufs 
Athlétisme 

Peinture d‘après GeorgeS Braque 
 

 Lun.  

17 

Sport sur site 
Chapeau rigolo en papier journal 

Décors de plage pour le jardin 

Mandala géant à la craie 
Marche sportive 

Atelier couture : nuage doudou 

 Mar. 

04  

Raconte moi une histoire 
Fresque : la plage 

 

Sport sur site  
Fabrication de cabane 

Autoportrait “chibi“ 
 

 Mar.  

18 

Origami fantaisie 
Jeu d‘adresse 

Sport sur site  
Peinture d’après les colombes de la paix de 

Matisse 
Animaux de l’océan en origami 

 Mer. 

05  

Jardin miniature 
Bracelets kumishimo 

Collage d‘après le mouvement Dada 
Oeuf en écailles de dinosaure 

 Mer.  

19 

Peinture de clown au coton tige 
Création d‘un mini-golf Atelier bricolage : pieds artIculés 

 Jeu. 

06 

Course folle avec les voitures  
Radiocommandées 

Je fabrique mon instrument de musique 
Tipi au jardin 

Sport sur site 
Eléphant dans la savane : tableau 

E-sport avec la Wii 
Jeux d‘énigmes 

 Jeu.  

20 

Sport sur site 
Lunettes fantaisie 

 

Atelier créatif : requin, poisson en pinces à 
linges 

 Ven. 

07 

Sport sur site 
Je fabrique mes baskets avec des lacets 

 

Journée en rouge 
Manche à air poisson rouge 

Atelier photo : mais où est Charlie? 
Coccinelles articulées 

Jeu : l’homme en rouge 

 Ven.  

21 

Sport sur site 
Papillon multicolore 

Détail choc vestimentaire 
Pêche à la ligne 

Atelier photo, déguisement décalé à partir 
d‘une oeuvre 

Rallye photo : trouver le détail choc 

 Lun. 

10  

Balles de jonglage 
Jeux de motricité 
Jeux extérieurs 

Fleurs en origami 
Football 

Mozaïque de papiers inspirée de Gaudi 
Golf-disque 

 Lun.  

24 

Entretien de la mare pédagogique 
Jeux extérieurs 

Peinture au gros sel 
Sirop de menthe 

 

 Mar. 

11  

Création d’une comète 
Tipi au jardin 

Hibou attrape-rêve 
Insectes en papier 

 

 Mar.  

25 

Sport sur site  
Carte à gratter 

 

Porte-clés tongs en plastique fou 
Tir à l‘arc 
Trottinette 

 Mer. 

12  

Epouvantail sur un trapèze  pour le jardin 
Rallye chocolat 

Sport sur site 
Mobile de la jungle 

Caisse à savon 

 Mer.  

26 

Entretien de la mare pédagogique 
Toiles d‘araignée pour la décoration du jardin 

Blind test musical 

Ulm en origami 
Vitraux en papier 

 Jeu. 

13  

Sport sur site 
Sable magique 

 

Carte postale licorne 
Linogravure de loutre 

 

 Jeu.  

27 

Sport sur site 
Fresque de ballons avec peinture gonflante 

Ma glace en papier 

“Wanted“ : mon portrait façon western 
Peinture de wallaby à la façon aborigène 

 Ven. 

14 

   

Journée à l‘envers 
Fabrication de pâte à modeler 

  

Ven.  

28 

Entretien de la mare pédagogique 
Coiffure folle 

Médaillon à suspendre pour la décoration du 
jardin 

Jeu de farces et attrapes 

Sport sur site 
Atelier ateba : tresses en fils colorés 

Concours “jongle avec la tête“ 
Portrait à l‘encre soufflée Sport sur site 

Peinture à l‘aveugle avec les pieds 
Atelier photo hors cadre 

  
Lun.  

31 

Sport sur site 
Peinture sur galet 

Marque-pages fantaisie 

Randonnée pédestre “Boucle de Gravillac“ 
Yoyos chinois en papier 

Zumba , danse 


