
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 
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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 
Activité suivie : Mon image BD de Super Héro grandeur nature, fresque Super héros, confection jeu de rapidité spiderman, fabrication enclos de la tortue, projet cabane 
Des jeux extérieurs sont régulièrement proposés aux enfants 
 
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 

 
Lun.  

06 

 

Sport sur site 
Jeu de présentation :  

je suis un héros 
Coloriage façon Marvel 

Super héros : Jeu de 
 présentation, masques,  
Bracelets manchettes  

 

Parcours de super héros 
Bouclier Captain america 

 Lun.  

20 

 

Sport sur site 
Jeu d‘observation :  
mon héros Disney 
Coloriage Disney 

 
Pantin articulé au choix : 

Peter Pan, Fée Clochette, 
Pinocchio 

 

Diadème de la reine des 
 Neiges 

Parcours du moussaillon 

 

Mar. 

07 

Superman et supergirl en 
rool-doll 

La cape de super-héros 

Peinture  
des super héros 

Pantin articulé “Spider man et 
Wonderwoman“ 

Modelage 

Sport sur site 
Jardin japonais  (shishi odoshi) 

Masque Spiderman 
Chien accordéon zig zag 

 Mar.  

21 

 

Je me déguise façon Disney 
Lecture de conte 

Porte-clés Mickey et Minnie 
en plastique fou 

Le château de Disney en 
peinture au spray 

Sport sur site 
Maître Yoda en roll doll 

Loto super héros 

 

Mer. 

08  

La toile de l‘homme  
araignée en pâte à sel 
Lecture de super-héros 

Sport sur site 
Marionnettes de doigts 

 super héros 
Coloriages 

Carte Roudoudou 
Chanson de l’été à la guitare 

 

 Mer.  

22 

   

Les oreilles de Minnie et de 
Mickey 

Quizz musical Disney 

Sport sur site 
Toque de cuisine Ratatouille 

Taumathrope Winnie  
l’ourson 

Coloriages 

Livret Pokemon (pokedex) 
Frisbee pokeball 

 Jeu. 

09 

Mon diplôme de super 
héros 

J‘habille mon super héros 

Insignes des super héros 
Pixel art de mes super héros 

Jeux de mimes 

Jardin japonais  
Cape indestructible 
Histoire de voyage 

 Jeu. 

 23 

  

Miroir magique : expérience sur 
les reflets 

Jeux de société 

Tableau de Olaf en playmaïs 
Carte à gratter du Roi Lion 

Jeux de mimes 

Logo superman en pâte à sel 
Histoire de voyages 

 

Ven. 

10  

Peinture : ma main de 
super héros 

Masque de super héros 
en play-maïs 

Stabile super héros 
Tableau des super héros au 

pastel 
Jeux de société  

 

Plantations dans le jardin 
Fabrication d’un cache pot  

mystherbe... 

 Ven.  

24 

    

Princesse et prince en roll-doll 
Mémory Disney 

Tableau au pastel du  
Chafouin 

Roll doll au choix :  
La petite sirène, Vaïana, 

Capitaine Crochet 
Jeux de société 

Cadre photo 
Foot golf 

 

Lun. 

13  

Sport sur site 
Présentation des  

personnages de manga 
Boîte Pikachu 

Jeu de présentation : héros 
Looney touns et Stars Wars 
Pantin articulé Bugs Bunny 

 

Fabrication loup batman 
Mémory Star wars 

Parcours sport paléo 

 Lun. 

27 

 

Sport sur site 
Découverte de Tex Avery 
Coloriages Looney Toons 

Tableau en pixel art 
playmaïs de Minion 
Pikachu en roll-doll 

 

Marque page Psykokwak 
Parcours nature faune et 

flore 

 

Mar. 

 
FERIE 

 
 

 Mar.  
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Bugs bunny en roll-doll 
Mémory Tex Avery 

Masques Pat Patrouille 
Porte-clés Minion en 

 plastique fou 
Modelage 

Sport sur site 
Mini puzzle 

Océan de plastique 

 

Mer. 

15  

Peinture à la bouteille : 
cerisier fleurs de Sakura 

Coloriage de Pikachu 

Sport sur site 
Marque-page Chewbacca 

Coloriages 
 

Jardin japonais  
Collier Vaïana en pâte à sel 

Tressage collier Vaïna 

Mer.  

29 

Jeu : Titi et Grosminet 
Puzzle Looney Toons : bébé 

lapin 

Sport sur site 
Personnage géant  

Pat Patrouille en crépon 
Coloriages 

Jeu superman vole 
Guirlande super héro 

 Jeu. 

16 

 Jeu.  

30 

   

Totoro en pâte à sel 
Mémory Manga 

Jeu de Mémory Looney toons 
Jeu de Morpion Star Wars 

Jeux de mimes 

Masque chewbacca 
Histoire de voyages 
Fresque super héros 

Boîte Titi 
Pixel Art : baby Goofy 

Marque-pages en carte à 
gratter Rondoudou 

Jeux de mimes 
 

Tableau spiderman 
Jeu goinfrex 

 

Ven. 

17 

Jeu des silhouettes des 
super héros 

Au pays de Candy 
 

Maître Yoda en roll-doll 
Tableau “ça cartoon“ 

Jeux de société  

Jardin japonais  
Pikachu en roll doll 

Ven.  

31 

Jeu : qui est avec qui? 
Coloriages That‘s all Folks 

 

Accroche porte Miaouss 
Tableau des Minions en 

peinture  
Jeux de société  

Boîte super héro 
Jeux de plein air 

 


