
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 



 

 
Activités suivies chez les 3/4 ans : atelier palettes tipi 
Activités suivies chez les 4/5 ans : photomaton magicien                                Motricité et équilibre                                                  atelier gymnique  
  

  3/4 ans 4/5 ans 5/6 ans 

 
Lun.  

24 

Création de l‘entrée des artistes 
Coloriages sur le cirque : Mr Loyal 

La cravate du clown et la baguette du magicien 
Réalisation du stabile des acrobates 

Accessoires du carnaval avec les +8 ans et photo booth 
"J‘aurais voulu être un artiste“ : mes rêves d‘artistes 

Clown rigolo 
 

 

Mar. 

25 

Fabrication d‘échasses de clown 
Sortie à la médiathèque à Bergerac 

Jeux de mime 
Parcours avec échasses 

 
Balles de jonglage 

Peinture : le lapin sort du chapeau (avec les 5/6 ans) 
Coloriages cirque et magicien 

 
 

  Peinture : le lapin sort du chapeau (avec les 4/5 ans) 
Fabrication du jeu du lion en colère 

 

 

Mer. 

26  

Motricité et équilibre au gymnase Argues (le matin) 
Atelier culinaire (cookies) 

Mémory du cirque Confection d’un bilboquet Création d’un passe-tête de clown 

 

Jeu. 

27 

Le cirque en pâte à sel 
Comptine : "j‘ai un gros nez rouge“ 

Marionnettes à doigts 
La colombe du magicien 

Peinture du clown au coton tige 

Initiation au chant 
Confection d‘un micro 

Je fabrique mon tambour 
Quiz musical 

 

Ven. 

28  

Spectacle de magie  

Le petit clown pantin 
Peinture : le lapin sort du chapeau 

Atelier relaxation 

Mr Loyal en roll-dolls 
Le micro de Mr Loyal 

Confection de maracas 
Je fabrique mon tambour 

Jeu musical 
 

 

Lun. 

02  

Peinture du chapiteau 
Jeux de présentation et de coopération 

Fabrication d‘une baguette magique 
Lecture : le spectacle 

Fabrication de bollas  
Jeux de mime 

 
 

Rosace géante 
J‘apprends à décalquer 
Je dessine mon copain 
Fresque Keith Haring  

 

Mar. 

03  

Le noeud papillon du clown 
Jeu du funambule 

Sortie à la médiathèque à Bergerac 
Comptine : le cirque 

 
Tableau de la jongleuse 

Accessoires des magiciens (avec les 5/6 ans) 
J‘ai un gros nez rouge : chanson 

Accessoires des magiciens (avec les 4/5 ans) 
Tour de magies 

Peinture du paon 
Ludothèque (l‘après-midi avec les 6/8 ans) 

 

Mer. 

04  

Equilibre et agilité au gymnase Argues (le matin) 
Tableau des animaux du cirque 

Pâte à modeler 
Qui suis-je? Peinture aux sprays de l‘otarie Peinture du papillon 

 

Jeu. 

05 

Ludothèque 

Pompon de danse 
Atelier danses 

Danseuse au pochoir 
Masque de clown 

Les acrobates du cirque en roll-dolls 
Coloriage du cirque  

Le masque de clown  
Merlin l’enchanteur en roll-dolls 

Le chapiteau en play-maïs 

Ven. 

06 

Viens déguisé pour la boum du Carnaval 
Petits ateliers des artistes : pop corn, mise en scène et séance photos 

Jeux de société 
Où est mon nez rouge?  

Tête de lion en land art 
Jeux de société 

Jeux et coloriages 
Saladier normand 


