samedi 15 avril à l’auditorium saint-céré
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arts scènes & compagnie
Le Lieu Commun
Place de l’Église 46400 Saint-Céré
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Tél : 05 81 48 01 62 / 06 68 21 91 55
Mails : artscenes46@yahoo.fr
inscriptions.artscenes46@yahoo.fr
Site : http://artscenesetcie.fr
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AnimAtions locales
et familiales / ALsH 6-12 ans
Vacances de Pâques avril 2017

Vacances de Pâques pour les 6-12 ans

et activités pour les familles

à St-Vincent-du-Pendit
LUndi 3 avriL
journée découverte de la Ferme des Cerisiers
jeu extérieur / chasse à l’œuf (ouvert aux familles)

Structure de vacances
et de loisirs pour enfants
et adolescents
Fondée en 2004,
notre association organise
un ALSH (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) et un EVS
(Espace de Vie Sociale - animation
pour les familles) autour de
différentes disciplines artistiques :
théâtre, cirque, arts plastiques,
vidéos, contes, cluedo littéraire,
mais aussi jardinage, bricolage
et soins aux animaux.
Nous cherchons a développer
chez les jeunes la curiosité
en abordant cette année
des thèmes de société et qui
créent du lieninterculturel et
intergénérationel…

mardi 4 avriL
matin : atelier et initiation film d’animation
après-midi : jeux aux cabanes / soin aux animaux / théâtre
mercredi 5 avriL
matin : atelier film d’animation
après-midi : sortie parc animalier
(adoption de nouveaux pensionnaires)
jeUdi 6 avriL
matin : atelier film d’animation
après-midi : nombreux jeux / rencontre intergénérations
à la Ferme des cerisiers pour collectage d’histoires
vendredi 7 avriL
matin : atelier film d’animation
après-midi : atelier film d’animation / jeux à la ferme

LUndi 10 avriL
matin : atelier carnettistes
pour réaliser un carnet de voyage
après-midi : Jeux coopératifs
Les fermiers de Belcastel (jeu grandeur nature
avec les animaux et les cabanes - ouvert aux familles)
mardi 11 avriL
matin : éveil aux jeux-vidéos avec un animateur formé
(utilisation de Makey Makey) + atelier autour du dessin
après-midi : cuisine / jeux / projection de films
mercredi 12 avriL
matin : création du jeu vidéo
atelier carnettistes
après-midi : jeux à la ferme
cuisine / détente / histoires de Bernard Friot

tous les
mercredis
et tout l’été
jusqu’au 4 août inclus
dimanche 4 juin
de 12 à 18 h
à la ferme des cerisiers

st-vincent-du-pendit

Le Cabaret
du Temps
des Cerises

jeUdi 13 avriL
matin : création du jeu-vidéo / jeux aux cabanes
atelier carnettistes
après-midi : rencontre des personnes âgées
à la Ferme des Cerisiers
ateliers carnettistes
vendredi 14 avriL
matin : création du jeu-vidéo / jeux aux cabanes
atelier carnettistes
après-midi : fin de création du jeu vidéo et du carnet
de voyage et présentation aux parents à 18 h
soirée : jeux de société à la Ferme avec Antonin à partir de 20 h

Notre projet éducatif
et pédagogique s’appuie
sur une pratique de l’expression
comme source d’épanouissement,
d’intégration et de confiance
en soi pour tous.

l’alsh est
ouVert

chorales / musique
spectacles / jeux
animations / repas
Découvrez le projet
détaillé sur le site Internet :
http://artscenesetcie.fr

sans oublier
samedi 15 avriL

Nous invitons jeunes et ados
à participer à ces projets
d’animation locale.

FAites des PrinteMPs
à l’auditorium de Saint-Céré (page suivante)

inscriPtions

tarifs aLsH variables selon le quotient familial (QF)

ramassage mercredi

soUtien de notre Part

• site Internet artscenesetcie.fr et
artscenesetcie.fr/sejours-et-alsh
• adresse du bureau : au Lieu commun
18 Place de l’Eglise 46400 Saint-Céré
• inscriptions.artscenes46@yahoo.fr
• adhésion associative : 17 €
(valable 1 an pour toute la famille)

La demi-journée (hiver) - tarifs accessibles à tous :
430 > QF
4€
430 < QF < 850
5€
850 < QF < 1600 6 €
1600 < QF
7€
- 10 % à partir du second enfant de la fratrie

- 11h45 à l'École de Saint-Céré
- 12h15 à l'École de Saint-laurent-les-Tours

• Nous vous aidons à monter les
dossiers de demande d’aide financière.
• Nous vous aidons à trouver des
solutions de paiements adaptées
à vos besoins.
• Nous avons mis en place un poste pour
les enfants en situation de handicap.

ramassage vacances
Bretenoux - Saint-Céré - autres sur demande

soUtiens et aides
comPLÉmentaires
• CAF
• MSA - Pass loisirs
• Chèques Horizon
• Chèques Vacances
• Comités d’Entreprises

ParticiPation à La vie associative
arts Scènes et Cie est une association où
l’implication de chacun est une aide précieuse !
les parents ou tous les membres des familles
adhérant à l’association sont invités à collaborer
activement à chacune de nos manifestations.

