
Comment réserver ? 

Au bureau de l’accueil : 

En période scolaire :  

- les mardi et jeudi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 

- le mercredi : sur rendez-vous 

En période de vacances scolaires : sur rendez-vous uniquement.                                                               

La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 

 

 

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                                                            

** Passeport CAF déduit, sur présentation d’un justificatif 
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ALSH St Sauveur de Bergerac  

Tél : 05.53.74.80.41 / alsh.stsauveur@la-cab.fr 

www.la-cab.fr   www.facebook.com/la.cab.24 

Quotient Familial 
Journée/ accueil de loisirs 

avec repas 

1/2 journée / accueil de loisirs 

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 € supplémentaire 



7/12 ans MATIN APRES-MIDI 

Lun.24 fév. Fabrication de l’Arlequin géant 
Arlequin géant (suite) 

Initiation au tchoukball* 

Mar.25 fév. 

Atelier culinaire 

« pâte à gaufres » 

Confection de la roulotte d’Arlequin 

Défilé et concours de déguisements 

Atelier maquillage 

Mer.26 fév. 

« Bienvenue à Nice » 

Customiser la roulotte 

Jeux de bois 

Jeu de piste d’Arlequin* 

Jeu.27 fév. 
Confection de maracas 

Initiation à la balle ovale* 

Initiation à la samba* 

Initiation au coxi bola* 

Ven.28 fév. 

Sortie journée à Bergerac 

Ludik for rêveurs (le matin) Piscine (l’après midi) 

Départ 9h retour 17h 

Lun.2 mars 
Atelier culinaire pizza napolitaine 

Initiation à la sarbacane* 

Décors de Venise (maquettes) 

Initiation au coxi bola* 

Mar.3 mars 
Confection de gondoles en carton 

Initiation à la balle ovale* 

Glace à l’italienne en 3D 

Parcours de motricité 

Mer.4 mars 
Répétition théâtrale 

Initiation au tchoukball* 

Randonnée pédestre* 

dans les bois de Saint Sauveur 

Jeu.5 mars 
Répétition théâtrale 

Initiation à la sarbacane* 

Jeu de piste*  

« mystère de Venise » 

Ven.6 mars Battle théâtrale 

Sortie à Creysse 

Gymnase du Château du Roc* 

Rencontre sportive 

Départ 11h30 retour 17h 

4/6 ans MATIN APRES-MIDI 

Lun.24 fév. 

Présentation du thème 

Fabrication d’Arlequin 

 

Confection de masques de carnaval  

Décoration festive et sur vitres 

Mar.25 fév. 
Confection de la roulotte d’Arlequin 

Atelier culinaire « pâte à crêpes » 

Défilé et concours de déguisements 

Atelier maquillage 

Mer.26 fév. 

« Bienvenue à Nice » 

Confection de fleurs de soie 

Parcours de motricité* 

Jeu de piste d’Arlequin* 

Jeu.27 fév. 
Confection de costumes 

Initiation à la samba* 

Confection de maracas 

chants 

Ven.28 fév. 

Sortie journée à Bergerac 

Ludothèque (le matin) Piscine (l’après midi) 

Départ 9h retour 17h  

Lun.2 mars 
 L’histoire de Pierrot et Colombine 

Jeux de rôles 

Jeux coopératifs* 

Coloriages, masques vénitiens 

Théâtre 

Mar.3 mars 

Confection des décors  

et déguisements 

Parcours de motricité* 

Peinture des décors de scène 

Jeux de bois 

 

Mer.4 mars 
Répétition théâtrale 

Balade matinale* Jeux sportifs collectifs* 

Jeu.5 mars 

Répétition théâtrale 

Activités manuelles 

Fabrication d’un pantin articulé 

Jeu de piste*  

« mystère de Venise » 

Ven.6 mars Battle théâtrale 

Sortie à Creysse 

Gymnase du Château du Roc* 

Rencontre sportive 

Départ 11h30 retour 17h 

*Sorties et sport : sac à dos, gourde, tenue adaptée, chaussures fermées  

Pique-nique fourni lors des sorties journée 


