TARIFS 2019
QUOTIENT FAMILIAL
ABONNEMENT

QF <500

501<QF<900

QF>901

1/2 JOURNEEE

Inscrits aux écoles de
Saint-Céré

3€10

3€60

4€50

3€75

4€35

5€

Non inscrits aux écoles de
Saint-Céré

ACCUEIL PONCTUEL

QF <500

501<QF<900

QF>901

1/2 JOURNEE
Inscrits aux écoles de
Saint-Céré

4€

4€60

5€30

5€20

5€90

6€50

Non inscrits aux écoles de
Saint-Céré

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Les inscriptions se font à la demi-journée avec ou sans cantine

QUAI AUGUSTE SALESSES 46400 Saint-Céré

PROGRAMME :
DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT
19 AOÛT AU 30 AOÛT
2019
Dossiers d’inscription :

(libre choix de vos dates).
Places limitées à 48 : les enfants non inscrits ne seront pas admis.

Renseignements : 06.83.92.90.44
Horaires : 7H30-12H15/13h30-18h30

CAF DU LOT

C’EST L’ETE DANS LES MAILLOTS DE BAIN !!
Les matins : des activités de création en fonction des différents thèmes.
des activités sportives : MULTISPORTS.
Les après-midi : piscine à Saint-Céré (en fonction de la météo). Prévoir maillot de
bain, serviette, crème solaire, casquette.

Mercredi 24 juillet : Réalisation d’un labyrinthe et du jeu de code.
Jeudi 25 juillet : Fabrique la pochette codée et préparation de la boite à
clefs.
Vendredi 26 juillet : GRAND JEU de

Cowboys contre indiens.

Astronomie et expériences.

Lundi 8 juillet : Construction du Saloon et du Tipi / Création d’un collier et
d’une étoile de Shérif.

Lundi 29 juillet : Les premiers pas sur la Lune … Création d’un set de table
« Galaxie ».

Mardi 9 juillet : Réalisation de chevaux / Grande fresque décorative.

Mardi 30 juillet : Création d’une fusée : la Rocket Jet Pack.

Mercredi 10 juillet : Fabrique une coiffe Iroquois et d’un chapeau de cowboy.

Mercredi 31 juillet : Réalisation de la carte des étoiles.

Jeudi 11 juillet : Création d’un attrape rêve et d’une affiche « Wanted ».

Vendredi 3 août : GRAND LANCEMENT DE LA FUSEE et Quizz sur l’astronomie

Vendredi 12 juillet : Fabrication d’un Bolo Tie (cravate western) et d’un
pagne (robe indienne).
Parc aquatique de Gramat.

Jeudi 1 août : Fabrication d’une nébuleuse dans un bocal.

ALSH FERME DU 5 AOÛT AU 16 AOÛT 2019

Départ : 11h ALSH les Coyotes.
Prévoir : pique-nique, sac à dos, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette,
crème solaire, casquette.
Retour : 17h30 ALSH les Coyotes.
Musique et Danse.
Lundi 15 juillet : Fabrication d’un tambourin et de maracas.
Mardi 16 juillet : Écriture d’une chanson et création musicale.
Mercredi 17 juillet : Création d’une chorégraphie.
Jeudi 18 juillet : deux quizz musicaux : différents style musicaux / découverte des instruments.
Vendredi 19 juillet : Concert et spectacle.
Parc aquatique de Gramat.
Départ : 11h ALSH les Coyotes.
Prévoir : pique-nique, sac à dos, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette,
crème solaire, casquette.
Retour : 17h30 ALSH les Coyotes.
Ford boyard
Lundi 22 juillet : Fabrication de pièces d’or, des clefs, de la cage et d’un
sablier.
Mardi 23 juillet : Création de berlingots et jeu de la clef inaccessible /
jeu Mastermind.

Cirque
Lundi 19 août : Création du décor (fanions, clowns et acrobates).
Mardi 20 août : Réalisation d’une otarie avec son cerceau et d’un acrobate.
Mercredi 21 août : Fabrique des balles de jonglage et un chapiteau.
Jeudi 22 août : Créer un clown géant avec un kit du parfait clown.
Vendredi 23 août : Ateliers cirque et quizz
Parc aquatique de Gramat.
Départ : 11h ALSH les Coyotes.
Prévoir : pique-nique, sac à dos, bouteille d’eau, maillot de bain, serviette,
crème solaire, casquette.
Retour : 17h30 ALSH les Coyotes.
L’école des sorciers (Harry Potter)
Lundi 26 août : Répartition du « Choixpeau magique » dans les maisons de
Poudlard / fabrication du compteur de points.
Mardi 27 août : Création du costume et des chapeaux.
Mercredi 28 août : Fabrique ta baguette et ton balai.
Jeudi 29 août : Dessine ton Patronus / jeux Dobby’socks et Rogue Box.
Vendredi 30 août : Entrainement et Grande compétition de Quidditch.

« GRANDS JEUX EXTERIEUR ET GOÛTER SURPRISE »

A BIENTÔT POUR LES PROCHAINES VACANCES.

