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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 



                                * Sorties ou activités avec autorisation parentale , places limitées, veuillez vous renseigner à l’accueil. 
  
 
     

 
  
Répartition des temps de piscine au quotidien : 6/8 ans 13h20/14h15 - 8/10 ans14h20/15h05 - 10/14 ans 15h10/15h55 
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.  

06 

 

Sport sur site 
Atelier cabanes en bois 
Poisson Némo pop-pup 

Quizz “bien manger“ 
Jeux extérieurs 

Randonnée pédestre “Boucle de Gravillac“ 
Marque-pages Pokémon 

Minigolf 

 Lun.  

20 

 

Sport sur site 
Fabrication d‘un jeu en bois 
Jeux de farces et attrapes 

Randonnée pédestre “Boucle de Gravillac“ 
Mon carnet Marvel 

Fresque super héros (préau) 
Panneaux de signalisation : villes des héros 

 Mar.  

07 

 

Jardin japonais (shishi odoshi) 
Magnet de mon super héros 

Jeux d‘équilbre  

Sport sur site  
Masque Pokémon en feutrine 
Pokémon en porcelaine froide 

Fresque préau 

 Mar.  

21 

 

Fabrication d‘un jeu en bois 
Masque super héros 

Jeux d‘équilibre 
Chasse aux trésors 

Sport sur site  
Porte-clé de héros en plastique fou 

Pot à crayons de mon héros 
Marque-pages héros en bâtonnets 

 Mer.  

08 

       

Aménagements des cabanes en bois 
Super héros en paille et en perles 

Pot à crayon Pokémon 
Atelier couture : doudou Pikachu 

Dresseur de Pokémon 

 Mer.  

22 

Raconte moi une histoire 
Fresque super héros 

Fabrication jeux en bois 
Diplôme de super héros 

Masque ou casque : peinture 
Bombes à confettis 

Mon prénom en lettres super héros 

 Jeu.  

09 

  

Confection d‘une jardinière 
Décors chalets de rêve 

Jardin japonais (shishi odoshi) 
Roche magique 

Jeux de cartes de magie 
 

Sport sur site 
Photobooth Pokémon 

Boules à neige Pokémon 
 

 Jeu.  

23 

Fabrication de jardinières 
Marionnettes super héros 
Danse des super héros 

Sport sur site 
Fresque super héros (préau) 
Mon héros préféré en roll doll 

 

 Ven.  

10 

Sport sur site  
Confection d’une jardinière 
Décorations pour le jardin 

Déguisements de super héros 
 

Pixel Art de mes Pokémons 
Jeu de plateau  : Pokémon go 

Bracelet aux couleurs de mon Pokémon  
 

 Ven. 

 24 

Sport sur site  
Compose ton repas 
Poster super héros 

Jeux d‘expression corporelle 
Casse-tête super héros 

Mon héros en perles à repasser 
Pantin de mon héros préféré 

Panneaux de signalisation : villes des héros 
Bracelets Batman ou Wonderwoman 

 Lun.  

13 

 

Sport sur site 
Confection d‘une jardinière 

Baguette magique 
Jeux d‘équilibre 

Guirlandes décoratives 

Marque-pages super héros 
Le marteau de Thor ou le bouclier de Captain 

América 
Pixel Art Marvel 

Flip book : histoire animée de mon héos 

 Lun. 

27 

Aménagement des cabanes en bois 
Mon super héros en roll-doll 

Jeu de piste 

Sport sur site 
Sabres laser 

Masque de mes héros 
Cartes postales Yoda 

Chacun sa planète 

 Mar.  

14 

 

FERIE 
 Mar.  

28 

Sport sur site 
Jeu de l‘oie sur le thème “bien manger“ 

Pliage boîte cachette magique 
Concours de super héros 

 
Portrait de héros en feutrine 

Mes héros préférés en perles à repasser 
 

 Mer.  

15 

Jardin japonais (shishi odoshi) 
Déguisements super héros 

La maison de mon super héros 

Sport sur site  
Peinture des logos des super héros 

Fresque super héros (préau) 

 Mer. 

29 

Aménagement des cabanes en bois 
Fusée de mon super héros 

Jeu : qui a disparu sous la cape? 

Mon héros en flocons de papier 
Fresque super héros (préau) 

Pixel Art Star Wars 

 Jeu.  

16 

Jeu.  

30 

Sport sur site 
Chapeau de super héros 

Diplôme super héros 

Peinture sur galet 
VTT sur site 

Vaisseaux Star Wars en origami 
Atelier photos Star Wars and co 

Aménagement des cabanes en bois 
Potion magique 

Quizz “bien manger“ 
Tirelire super héros 

Photobooth : masque, diadème, bracelet.. 
Linogravure des héros 

Jeu de plateau : les gardiens de la galaxie 

 Ven.  

17 

Jardin japonais (shishi odoshi) 
Etoiles en pâte à sel 

Jeux de magie 

Sport sur site  
Fresque super héros (préau) 

Flextangles des héros 
Course d‘orientation : mais où est Hulk? 

Ven.  

31 

Aménagement des cabanes en bois 
Dessin de mon super héros 

Jeu super héros 

Sport sur site  
Fresque super héros (préau) 


