
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.20 juil. 
Confection d’un cheval à chevaucher 

Jeu de quilles 

Jeux multisports 

Jeux de cartes 

Jeu découverte des BD 

Jeux de balles / jeux de billes 

Mar.21 juil. 
 Jeu de piste « histoire de l’art » 

Création d’un bilboquet 

Préparation de plateau de jeu 

Jeu du loto 

Sortie toute la journée :                                                   
Randonnée et construction de cabanes 

Mer.22 juil. 
Cheval à chevaucher (fin) 

Décoration de boites et bocaux 

Sortie toute la journée :                                                   
Randonnée et construction de cabanes 

Jeux de marelles revisitées/ Initiation au coxy bola 

Jeu du loto 

Jeu.23 juil. 
Jeux « 5 trous » - Ma fabrique de bulles 

« Jouons avec les personnages des BD... » 

Jeux d’orientation « le méli mélo des jeux d’antan » 

Tournoi sportif de plein air 

Initiation à l’ultimate / jeux de société 

Initiation au coxy golf/ jeux de cartes 

Ven.24 juil. Sortie à Bergerac au parc de Pombonne : Jeux de plage (möllky, raquettes, pétanque) et course d’orientation « des bandes dessinées » 

  

Lun.27 juil. 
Confection de craies de couleurs 

Projection vidéo « Le petit Nicolas » 

Jeux d’orientation 

Jeux de la marelle revisitée 

Fabrication de décors « école d’autrefois » 

Jeux de récréation 

Mar.28 juil. Sortie au Bugue au Village du Bournat : visite et ateliers pédagogiques 

Mer.29 juil. 
Confection d’un bonnet d’âne en origami 

Jeux de rondes 

Parcours de motricité 

Confection de plateaux pour jeux de billes 

Leçon de chose : sciences naturelles 

Dictée ludique à la plume ! 

Jeu.30 juil. 
Décoration de mikado « crayons » géants 

Jeux de marelles 

Jeux d’orientation  

Escape game 

« Expression d’écoliers » sur photos 

Confection d’un cadre pour photos de Doisneau 

Ven.31 juil. 
Jeu de piste « Nicolas a perdu ses bons points » 

Parcours et jeux d’eau 

 Confection d’une ardoise 

Projection vidéo « Le petit Nicolas » 

Jeux de société 

Mini-olympiades et défis 
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