
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 



4/12 ans 4/5 ans 6/8 ans 9/12 ans 

Lun.17 aout 

Confection d’un Van en cartonnage 

Van en cartonnage (suite) et customisation 

Initiation au tennis 

Initiation à la sarbacane 

Arbre généalogique 

Confection d’un bilboquet 

Mar.18 aout Sortie au lac de Gurson : randonnée d’orientation et baignade 

Mer.19 aout 

Atelier créatif coopératif « soleil d’été »                     
Jeux coopératifs 

Confection d’une montre à remonter le temps 

Découverte et défis autour d’objets anciens 

Confection d’une réplique de montre gousset 

Vidéo « La guerre des boutons » 

Fresque Pop Art années 60 

Jeu.20 aout 
Confection d’un collier et/ou lunettes hippies 

Confection d’un cadre photo (photo noir et blanc)  

Projection vidéo « La guerre des boutons » 

Mastermind géant 

Sports collectifs 

Découverte et défi autour d’objets anciens 

Ven.21 aout 
Sortie à Bergerac au parc de Pombonne : Jeux de plage ou randonnée matinale  

Jeu de piste « des boutons » 

Lun.24 aout 
Fresque collective « retour vers le futur » 

Jeux collectifs 

Initiation au hockey street 

Rallye photos codé 

Confection d’un robot range-tout 

Thèque baseball 

Mar.25 aout Sortie au Bugue au bois des lutins : jeux et accrobranche 

Mer.26 aout 
Fabrique ton robot… 

Multi-jeux du parachute 

Jeu de memory coopératif 

Confection d’une fusée en cartonnage 

Confection du jeu « planète Mars » 

Jeu de memory coopératif 

Jeu.27 aout 
Fabrique ton déguisement d’astronaute 

Rallye photos codé 

Jeu des gobelets/ Jeu du pen race       

     Initiation au coxy bola 

Confection de sacoches tissées recyclées 

Jeux de danses contemporaines 

Ven.28 aout 
Sortie à Creysse au gymnase du Château du Roc : jeux collectifs 

Course à l’as 

Lun.31 aout 
Randonnée « collecte » 

Atelier créatif « de l’art et des branches » 

« Mouvement pop art » 

Time’s up 

Atelier culinaire « cookie géant » 

Pictionnary 


