
 

N
e p

a
s jeter su

r la
 vo

ie p
u

b
liq

u
e-IP

N
S 

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 

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 
 

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 



 
  Activité suivie : Chorégraphie d‘halloween, concours de grimaces en photos 
* Sorties avec autorisation parentale 

  6/8 ans + 8 ans 

 Lun.  

19 

 

Balade à poney à Toutifaut (matin) 
Initiation à la magie avec un magicien professionnel (après-midi) 

Jeux d‘adresse 
Qui veut gagner des bonbons? 

Monstres Hôtel Transylvanie en plastique fou 
Land‘art 

 

Jeu de présentation 
Jeu de balles et de ballons 

Loisirs créatifs : chapeau chauve-souris, araignée 
Décoration du chalet 

Sport sur site 

 Mar.  

20 

 

Masques de Scoubidou 
Jeu : les vilaines grimaces 

Sport sur site 
 

Sport sur site 
Squelette en coton tiges 

Jeu du Lou Garou 
Loisirs créatifs : chapeau chauve-souris, araignée 

Match de quidditch 
* Sortie à l’Aqualud de Bergerac 

 Mer.  
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Sport au gymnase Argues 
Course à l‘as 

Voitures radio-commandées 
Vidéo : Les treize fantômes de Scoubidou 

Peinture : tableau de monstres 
Jeux traditionnels 

Grand jeu : sagamore 
Sport sur site 

 Jeu.  
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Ludothèque de Bergerac 
Jeux de motricité 

Course de caisse à savon 
Confection d‘une momie 

Sport sur site 

Gamelle géante au gymnase Argues 
Mon attrape monstre 

Peinture sur vitres 
Tournoi de tennis de table 

 

 Ven.  

23 

Atelier musical (percussions et piano) proposé par l’association « Manège » 

Jeux d’adresse 
Course de caisse à savon 

Balle anti stress (les affreux) 
Voitures radio-commandées 

* Sortie châtaignes à Saint Sauveur 

Tournoi torball 
Photomaton à grimaces 

Jeux libres 
Course d’orientation 

 

 Lun.  
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Jeux d‘adresse 
Qui veut gagner des bonbons? 

Ma sorcière 

Chauve-souris en pompons 
Jeu de balles et de ballons 

Jeu de société : wasabi 

Initiation à la magie avec un magicien professionnel (après-midi) 

 Mar.  

27 

Sport au gymnase Argues 
Ma boîte à bonbons 
Dessins des minions 

Mon photophore de monstres 
Golf ou mini golf 

Sport au gymnase du Barrage 

 Mer.  
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* Séance cinéma (matin) 
Dragon Coulobre en argile au musée du Tabac (après-midi) 

Sport sur site 
Jeux de magie 
Course à l’as 

Atelier créatif : trompe l’œil 
Grand jeu 

Sport sur site 

 Jeu. 
29  

Ludothèque de Bergerac 
Blind test dessins animés 

Monstres gluants 
Sport sur site 

Sport au gymnase Argues 
Confection d’un monstre rigolo 
Création d’un sac à bonbons 

Rugby assis 

Ven. 
30 

Journée  festive déguisée 

Sport sur site 
Jeu de rôles de monstres 

 

Jeux d’adresse 
Création d’un masque mexicain 

Jeux traditionnels 




