Comment réserver ?
En période scolaire : le lundi, mardi, jeudi, vendredi sur rendez-vous 9h /12h et 13h30 /17h
En période de vacances scolaires : sur rendez-vous uniquement.
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)

Quotient Familial

QF < 400 €
401 € < QF < 622 €
623 € < QF < 705 €

Plages d’accueil
sans repas
07h30 - 12h00
13h00 - 18h30
1,65 €** / 2,75 €*
2,20 €** / 2,75 €*
3,85 € / 2,75 €*

7,70 €

3,85 €

8,30 €

4,15 €

9,40 €

4,70 €

11,00 €

5,50 €

Sortie exceptionnelle : 5,00 € supplémentaire
Pour les habitants hors CAB : 2,50€ supplémentaires à la journée ou 1,25 € à la demijournée.
* Aide MSA déduite, sur présentation d’un justificatif
** Passeport CAF déduit, sur présentation d’un justificatif

Ne pas jeter sur la voie publique

706 € < QF < 900 €
901 € < QF < 1100
€
1101 € < QF <
1400 €
QF > 1401 €

Plages d’accueil
avec repas
07h30 -18h30
07h30 - 14h00
12h00 – 18h30
3,30 €** / 5,50 €*
4,40 €** / 5,50 €*
7,70 € / 5,50 €*

L’éveil des sens
3/12 ans

6/8 ans

9/12 ans

Confection en épingles en bois

Jeu de piste « l’idole de Kawai »

Initiation au théâtre

Initiation au roller*

Mon collier de perles en papier

Confection de décors géants des 5 sens

Initiation à la gymnastique rythmique sportive (GRS)*

Initiation à la sarbacane* : « je goûte, je tire »

3/5 ans
La farandole des gourmands

Mercredi
24 fév.

Atelier découverte des 4 saveurs
Jeux de motricité extérieurs*

Découvertes autour du miel
Mercredi
03 mars

Confection d’une abeille en papier
Grand jeu gourmand

Mercredi

Peinture aux fruits

« Préparons le jardin...»

Parcours de motricité : « je goûte, je tire »*

10 mars

Sports de pleine nature*

Initiation d’improvisation théâtrale

Initiation au roller*

Devine qui je suis ?

Confection des boîtes à toucher

Initiation à la danse country*

Initiation au « hockey serpillère »*

Confection de boîtes sensorielles
Mercredi

17 mars

Découverte/Observation du monde extérieur

Mercredi

Visite chez un maraîcher

24 mars

Grand jeu des légumes

Balade découverte dans le bourg
et collecte d’éléments naturels*

Jeu du toucher : « je dessine ce que je touche »
Initiation au roller*

Confection d’un mobile nature

Mercredi

Atelier jardinage : « mes plantes aromatiques »

Kim des saveurs et semis au potager

Initiation à la sarbacane : « je touche, je tire »

31 mars

Super Kim des saveurs

Initiation jeu de raquettes : badminton*

Jeu de piste des épices

Journée de Pâques : confection de paniers

Initiation à la GRS (rubans cerceaux)*

Loto des 5 sens

Chasse aux œufs

Activité manuelle : marionnettes à mains

Initiation au roller*

Mercredi
07 avril

*Sorties et sport : prévoir une tenue adaptée de sport, chaussures fermées
*Roller : possibilité d’amener votre matériel (roller et protections) si vous avez

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

