
rts Scènes
  & Compagnie

ACCUEIL À LA FERME

L’ALSH est accueilli depuis 2014 à la Ferme des 
Cerisiers, dans le bourg du petit village de Saint-Vincent-
du-Pendit. Un espace proche de la forêt, qui dispose de 
grands espaces aménagés de cabanes pour s’inventer de 
belles histoires... 

Chaque année ces espaces évoluent en fonction des 
activités proposées, et les enfants sont les constructeurs 
de ces univers. L’espace de vie comprend aussi une 
petite maison d’accueil, avec salle de cinéma, bibliothèque, 
infirmerie, et favorise les temps calmes.

 NOS PARTENAIRES

Centre de Loisirs
ÉTÉ 2017 du 4 juillet au 4 août 6 / 12 ans

ALSH tous les jours de 7 h à 19 h à la carte 
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Soins aux
animaux

Jeux 
en pleine 

nature

Jeux
coopératifs

Jeux d’eau

Théâtre
Vidéo

Excursions 
thématiques

http://lafermedescerisiers.fr

Structure de vacances 
et de loisirs pour enfants 
et adolescents

Fondée en 2004, notre associa-
tion 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 enfants la curiosité 
en abordant cette année le thèmes 
des grandes quêtes de l’homme. 

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

Le Lieu Commun
Place de l’Église 46400 St-Céré
Ouvert du lundi au vendredi    
de 9 h à 17 h 

05 81 48 01 62 / 06 68 21 91 55 
Mails : artscenes46@yahoo.fr
inscriptions.artscenes46@yahoo.fr
Site : http://artscenesetcie.fr

 ARTS SCÈNES & CIE

ARTS SCÈNES BREAK      POUR LES 11/14 ANS

Les voyages forment la jeunesse dit-on. 
Et vous, ça vous tente ? 

Vous pouvez nous contacter pour en savoir plus
(10 places pour cet incroyable projet sur deux ans !!!)
Ce projet d’échanges franco-allemand et germano-français 
est mené en collaboration avec l’OFAJ, Office franco-
allemand pour la jeunesse.

Dates de l’Arsène Break ( forfait 50 € à l’année)

• du 26 au 30 juin : semaine de préparation, création 
   d’une vidéo pour présenter le projet aux allemands.
• du 23 au 27 octobre à Frayssinhes, rencontres avec 
   d’autres jeunes (ateliers hip hop, création d’un jeu vidéo, 
   peinture ....).
• le 28 octobre, mise en place de l’animation 
   Sorts et Dragons en direction des familles.



31/07
JOURNÉE  Jeu pendant 5 jours 

« les Cités d’or », inspiré du célèbre dessin 
animé, sur les traces des cités de Cauval d’or

01/08
JOURNÉE  « Les Cités d’or », jeu 

dont vous êtes le héros. 
Vous serez peut être vers Latouille, les 

Césarines, Castelnau... Vous seul, choisirez 
votre destination à bord du grand Condor

02/08
JOURNÉE  Jeu des Cités d’or

Attention à la rencontre des conquistadors 
Courage et tenacité sont requis 

pour passer cette journée

03/08
JOURNÉE  Jeu des Cités d’or 

Zia, Estaban ou Tao sauront-ils vous 
guider vers les Cités d’or ?

04/08
JOURNÉE  Poterie avec Valery Jamin 

et création d’un jeu de piste pour les 
familles aux ruines Incas du hameau 

de Barrière (commune de Miers) 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

03/07
FERMÉ

04/07
La Cabane magique (chevalerie relationnelle) 

ou Comment être un Chevalier des Temps 
modernes. Jeux et animations sur la 

communication bienveillante. Théâtre

05/07
La Cabane magique (chevalerie relationnelle) 

APRÈS-MIDI  Portes Ouvertes aux familles 
Jeux avec des jeunes Chevaliers d’aujourd’hui 

(personnages créés par les enfants) 

06/07
La Cabane magique (chevalerie relationnelle) 
Animation sur la communication non violente

vers 17h  Présentation aux parents
Pot de l’amitié avec les familles et les 

habitants

07/07
Jeux libres à la ferme

Faire ce que l’on aime avant le début de la 
grande saison estivale (câliner les lapins, 

améliorer les cabanes, bondir de charettes 
en charettes avec les épées de Star Wars...)

semaine du 4 au 7 juillet semaine du 10 au 14 juillet semaine du 17 au 21 juillet semaine du 24 au 28 juillet semaine du 31 juillet au 4 aout

10/07
MATIN  Fresque et Land Art

APRÈS-MIDI  Découverte de l’histoire  
de la Rivière à l’envers 

Jeux avec les personnages du livre

11/07
MATIN  Fresque et Land Art 

APRÈS-MIDI  Chevaliers de la Table ronde 
Chansons hymme des chevaliers

12/07
MATIN  Fresque et Land Art 

APRÈS-MIDI  Cabane magique avec une 
aventure des Chevaliers de la Table ronde

13/07
JOURNÉE  Sortie « c’est mon patrimoine » 

à la Borie d’Imbert de Rocamadour 
avec les Centres de loisirs de Cauvaldor 

Possibilité de rester à la Ferme pour 
les moins de 8 ans (cabane magique) 

14/07
JOURNÉE  Sortie pour tous « au Royaume des 

Cabanes » (commune de Chasteau-Corrèze) 
Activités-découvertes d’un site exceptionnel 

et photos des enfants de la forêt

24/07
MATIN - 9h  Cuisine des fées                                                   

APRÈS-MIDI  Balade mystère (reconnaissance 
des plantes sauvages, potions utiles) 

25/07
MATIN  Relaxation

APRÈS-MIDI  Piscine et spectacle à la Ferme
 à 16h   « le Voyage des comédiens », 

spectacle préparé par les jeunes 
d’Arts Scènes & Cie

26/07
MATIN  Jeu de piste mystère en forêt

APRÈS-MIDI  Après l’effort, le réconfort
Goûter mystère et piscine pour se détendre

27/07
MATIN  Jeux aux cabanes

Activité mystère (fin du suspens)
 APRÈS-MIDI  Piscine à la Ferme

28/07
JOURNÉE  Atelier illustration 

« c’est mon patrimoine » avec Laure Bex 
et piscine pour les pauses 

Le Temps 
des Chevaliers

Le Temps 
des Copains

LE TEMPS 
DES DRAGONS

     le Temps 
des Mystères

Le Temps 
de l'Aventure

17/07
MATIN  Pâtisserie & Tatouages de dragons 

 APRÈS-MIDI  Développement 
des photos des enfants des forêts

18/07
MATIN  Cuisine 

Jeux et Relaxation
APRÈS-MIDI  Début du jeu 

du Cavalier au dragon (jeu de rôles)

19/07
MATIN  Jeu du Cavalier du dragon

  APRÈS-MIDI - départ à 14h  
Spectacle « Don Quichotte » à Gramat

  

20/07
MATIN  Jeu du Cavalier du dragon

 APRÈS-MIDI  Grand jeu inter-groupes 
avec une dizaine de jeunes animateurs 

des Francas du Lot. Une journée 
qui recèle des surprises à chaque pas

21/07
MATIN  Tournage d’un film pour 

le Voyage des Comédiens à Saint-Céré
APRÈS-MIDI  Atelier Histoire « c’est 

mon patrimoine » avec un historien

-

L’ALSH ÉTÉ 2017 EN ACTION

TARIFS ALSH  variables selon le quotient familial (QF) 

La demi-journée                   Forfait 10 demi-journées
430 > QF                   4 €    36 €
430 < QF < 850        5 €     45 €
850 < QF < 1600      6 €    54 €
1600 < QF                 7 €     63 €

- 10 %  à partir du second enfant de la fratrie

INSCRIPTIONS    
• 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)

RAMASSAGE VACANCES
Bretenoux - Saint-Céré - autres sur demande

SOUTIEN DE NOTRE PART
• 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.

SOUTIENS ET AIDES  
COMPLÉMENTAIRES
  • CAF - aides aux temps libres 
  • MSA - Pass Loisirs 
  • JPA
  • 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 participer 
à la vie de l'association.

En Quête
    de territoire

HANDICAP
L’association est signataire de la Chatre 
pour l’accueil des enfants en situation 
de handicap en milieu ordinaire


