Comment réserver ?
Au bureau de l’accueil :
En période scolaire :
le lundi, mardi, jeudi, vendredi sur rendez-vous
En période de vacances scolaires : sur rendez-vous uniquement.
La structure est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
ALSH Cours de Pile
Tél. : 05 53 22 77 74 / alsh.coursdepile@la-cab.fr
www.la-cab.fr / www.facebook.com/la.cab.24
Tarification modulée en fonction des revenus de familles
(selon Quotient Familial déterminé par la CAF ou la MSA).
Plages d’accueil
sans repas
07h30 - 12h00
13h00 - 18h30

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
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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Quotient Familial

Plages d’accueil
avec repas
07h30 -18h30
07h30 - 14h00
12h00 – 18h30

L’éveil des sens
3/12 ans

3/5 ans

6/8 ans

9/12 ans

Confection de bouteilles arc en ciel

Découverte de la pyrogravure :
Confection d’un écriteau

Découverte de la pyrogravure :
Confection d’un écriteau

Jeux de motricité*

Confection de mangeoires à oiseaux

Jeux sportifs collectifs : « le guide et l’aveugle »*

Mercredi

Confection de jumelles magiques

Histoire de citrons : peinture

Histoire de citrons : peinture

13 jan.

Balade des aventuriers dans les bois*

Balade dans les bois : « regards sur la forêt »*

Balade dans les bois : « regards sur la forêt »*

Mercredi

La roue des couleurs
Jeux collectifs*

Espace Game :
« à la découverte de notre nouvel espace de vie »

Initiation aux jeux d’opposition*

20 jan.

Activité vitrail de papier

Présentation du projet jardin (extérieur)
et réalisation des plans

Jeux de motricité*
Atelier découverte autour des effets optiques

« De la graine à la plante » : Préparation de semis

Confection de bouteilles sensorielles
Jeu : « cherche et trouve »

Préparation de carrés potager
Jeu de découverte des outils du jardinier

Atelier culinaire: préparation de pâte à crêpes et à
gaufres

Jeu de motricité
Les saisons au potager

Fabrication de boîtes : « petits gloutons »
Jeux et goûter festif

Atelier culinaire : préparation de crêpes et de gaufres
Jeux sportifs et goûter festif

Mercredi
06 jan.

Mercredi
27 jan.

Mercredi 03
fév.

*Sorties et sport : prévoir une tenue adaptée au sport,
chaussures fermées

Escape Game :
« à la découverte de notre nouvel espace de vie »

Activité manuelle : confection de décors géants
des 5 sens
Initiation au roller*

Confection du totem des 5 sens
Initiation à la slackline*
Goûter festif

Dans le cadre du protocole sanitaire actuel,
nous vous demandons d’apporter sac à dos
avec gourde chaque mercredi...

