
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 

déduit, 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 : 5/6 ans 13h45/14h25 - 4/5 ans 14h30/15h10 - 3/4 ans 15h15/15h50 

Activités de référence  3/6 ans : chamboule tout géant, fleurs géantes, cerfs volants géants et moulin géant pour le parc, enclos tortue, Grand jeu la pêche  
à la ligne, cabane en bouteille et bouquets de fleurs 
 
Des activités culturelles et sportives pourront venir se rajouter ponctuellement au programme 

  3/4 ans 4/5 ans 5/6 ans   3/4 ans 4/5 ans 5/6 ans 
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Sport sur site 
A comme albatros (collage)     

Peinture d‘une anémone    
    

Carte postale en play-maïs 
Porte-clé tong en plastique fou 

 

Parcours sport, nature et 
observation 

Tableau de la mer 
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Sport sur site 
K comme kayak (jeu de 

coordination) 
Kawaï : décoration d‘une 

glace  

Cornet de glace à la peinture 
gonflante 

Moulin à vent 
 

Tennis golf 
Crète dinosaure 
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B comme baignade (collage) 
Bateau en bouchons de liège 

 
 

Collier coquillage : pâte à sel 
Guirlandes glaces esquimaux 

Modelage 
 

Sport sur site 
Le crabe rigolo 
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L comme lagon (peinture) 
Lunettes de soleil (coloriage 

et gommettes) 
 

Cocktail d‘été : peinture et 
collage 

Cerfs volants 
Modelage 

Sport sur site 
Pattes de dragon 

Initiation au baseball 
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C comme chaleur : play-
maïs 

Fabrication d‘un éventail 
 

Sport sur site 
Pot de plage en sel coloré 

Parasol en crépon 
 

Pieuvre multicolore 
Initiation au baseball 

Pacours aquatique dans la 
piscine 
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M comme mouette (collage) 
Moulin à vent (expérience) 

Sport sur site 
Radeau en 3D 

 

J‘apprends à faire mes lacets 
Dinosaure en roll-doll 

 Jeu. 
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D comme dune : dune du 
Pyla en sel coloré 

Conte 

Cadre photo en coquillages 
Carte postale peinture au spray 

Jeu de mîme 

Jeux extérieurs 
Le sel c‘est de la lave 

Poisson 3D 
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N comme nager (nageur en 
roll doll) 

N comme note : chanson 
“c‘est l‘été“ 

Oh mon bateau ! 
Mon petit aquarium  

Jeux de mime 

Griffes de dragon 
Décoration du chalet 
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Ma journée en orange 
E comme éclair (collage et 

paillettes) 
Jeu de société sur l‘alphabet 

Ma journée en bleu 
Encre de bateau 

Tableau de la plage 
Jeux de société  

Ma journée en vert 
Guirlande végétale 
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Journée détail choc 
Peinture : océan 

Oasis en play-maïs 

La pieuvre en couleur 
Marionnettes poissons 

Jeux de société  

Parcours vélos-trottinettes 
Masque dinosaure 
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Sport sur site 
F comme fruit et comme 

 chaise longue (coloriage) 

Coquillage géant en paillettes 
La danse des tongs 

 

Disc golf 
Fleurs géantes 
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Sport sur site 
P comme parasol (collage) 

Jeu d‘adresse  

Photophores en sel 
Tableau pirate 

 

Jardin japonais  
Histoire de vacances 

Masque martien 
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G comme glace en pâte à 
sel et goéland (collage) 

Tableau des vacances à la mer 
Photos à l’envers 

Modelage 
Parcours trottinettes  

Sport sur site 
Moulin à vent 
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R comme raquettes :  
pâte à sel 

Coquillages en sel coloré 

Je crée ma nouvelle coiffure 
Mon éventail 

Modelage 
Parcours trottinettes 

Sport sur site 
Bonhomme en aluminium 

Chamboul fou 
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H comme habit (jeu) 
Peinture aux doigts du  

Hérisson 
 

Sport sur site 
Une bouteille à la mer 

 

Bowling à Toutifaut 
Poissons volants 
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T comme tong 
L‘univers de la mer en 

images 

Sport sur site 
Les poissons de la mer en 

pâte à sel 
 

Jardin japonais  
Soucoupe géante 
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I comme île (tableau) 
Imagier de l‘été 

 
 

Carte postale du plongeur 
Guirlande encre marine 

Jeux de mîme 
 

Mobile pieuvre 
Jeux extérieurs 
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V comme valise : dans ma 
valise, il y a ... 

W comme wagon  

Tableau : ma tête coiffée de 
fleurs 

Jeux de mimes 

Packman sur plateau 
Extra-terrestre en pâte à sel 

Lancer de martien 

Ven. 
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Journée à l‘envers 
J comme jeux de plage 

  

Mon maillot de bain à l‘envers 
Mon seau à la plage 

Jeux de société   

Ven. 

28 

X-trême : jeu du parachute 
Y comme yatch : coloriage 

de bateau 

Coiffure en folie 
Je crée ma nouvelle coiffure 

Mes cheveux fous 
Jeux de société  

Coiffure en folie 
Jardin japonais  

Danse 
Tableau relief martien Masque animaux à l’envers 

Jeux extérieurs  

Lun.  

31 

Z comme zénith 
Jeux extérieurs 

La fin de mes folles vacances 
Nature de plastique 

Marque-pages 
Jeux libres 


