
Centre de Loisirs
été 2018 du 9 juillet au 10 août 6 / 12 ans
ALSH  tous les jours de 7 h à 19 h  Avec ou SAnS Hébergement

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. C’est pourquoi chaque semaine est également 
proposée en hébergement pour un groupe de 10 enfants. 
Demandez les tarifs de l’hébergement.

 nos partenaires
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http://lafermedescerisiers.fr

 arts scènes & cie

les passagers d’ici ou d’ailleurs 

L’association porte son engagement au service de l’éducation 
populaire. Il s’agit pour elle de développer des activités 
d’expression lors d’accueil de loisirs, de séjours et d’événements 
socioculturels tout au long de l’année. Si un fil conducteur guide 
l’évolution de l’association, chaque année, un projet pédagogique 
est mis en place pour permettre aux jeunes de réfléchir sur des 
questions de société : celui de 2018 s’intitule « Les passagers 
d’ici ou d’ailleurs », échanges et rencontres avec les autres… 

Ces « autres » d’un ailleurs… Cet ailleurs qui peut être : le quartier 
à l’opposé de la ville, le village de l’autre côté de la colline, la 
région limitrophe ou éloignée de l’Occitanie, le pays au-delà de 
nos frontières françaises ou européennes. Ce partage de culture 
se déclinera sur toutes les activités de l’ALSH et des séjours car il 
a pour objectif de nous faire découvrir la pluralité et la richesse 
des langues, des musiques, des cuisines, des contes... d’ailleurs.   à la découverte 

       du Monde   à la découverte 

       du Monde avec 

Manifestation soutenue dans 
le cadre du projet culturel 

de la communauté de 
communes Cauvaldor

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 thème de la 
mobilité et de la rencontre de l’autre. 

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 

Tél : 05 81 48 01 62
Mail : artscenes46@yahoo.fr

Site : http://artscenesetcie.fr



lundi

mardi

mercredi

Jeudi

Vendredi

semaine du 9 au 13 juillet semaine du 16 au 20 juillet semaine du 23 au 27 juillet semaine du 30 juillet au 3 aoUt semaine du 6 au 10 aout

Séjour 
en Afrique

     le     long 
de l’Amazone

L’Asie sonne à 
mes oreiLLes

      la Russie 
sur la lune

le dernier 
des mohicans

l’été 2018 sans frontières

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.

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.

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

-

En Quête
    de fraternité

TaRIFs aLsH  sans hébergement
selon le quotient familial (QF)
  demi-journée   Forfait semaine
430 > QF                    4 €  36 €
430 < QF < 850         5 €  45 €
850 < QF < 1600       6 €  54 €

- 10 %  à partir du second enfant de la fratrie

InscRIPTIOns    
• site Internet artscenesetcie.fr
• 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)

sOUTIens eT aIDes  
cOmPLÉmenTaIRes
  • CAF 
  • MSA - Pass Loisirs
  • Chèques Horizon 
  • Chèques Vacances 
  • Comités d’Entreprises 

tournée
Magic Bus
tauriac le 19
Bétaille le 20
Vayrac le 21

tournée  
Voyage sur 

la lune
Biars/cère le 2
alVignac le 3

saint-céré le 4

-

6/08
Début du Jeu du dernier des 

MOhiCans : Incas découvre 
qu’il n’est pas le dernier des Mohicans, 

comme il pensait l’être... 

7/08
Incas amène les enfants à esTaL 

découvrir la vie de sa tribu : 
installation d’un camp avec cuisine 

sur le feu, découverte d’un tipi,
contes des légendes et chansons

8/08
Confection de cerfs volants

+ piscine

9/08
Poursuite du jeu 

sur le dernier des Mohicans
+ piscine

10/08
 Sortie au lac de Chasteau : 

jeux d’eau + les enfants devront 
s’aider de leur sens de l’orientation 

pour découvrir où se cache 
le dernier peuple des Mohicans

09/07
arrivée à La FerMe,  

jeux de présentation, 
visite de la Ferme, fresque du monde  
+ découverte percussion avec Anani

10/07
Mouvements et percussions africaines 

+ contes d’aFrique

11/07
Sortie avec MagiC bus  

à Prudhomat près de la Dordogne 
Thème rivière et imaginaire d’Afrique 

(L’oiseau de pluie) 

12/07
Mouvements et percussions 

+ Jeux sportifs pour découvrir quel 
animal à corne est le plus fort d’Afrique : 

phacochère, rhinocéros ou éléphant ?

13/07
Cuisine d’Afrique (cornes de gazelles) 

à 18h : fÊte À latouille
spectacle avec les parents 

+ petit Bal et repas partagé. 

16/07
Fresque du monde 

pour découvrir l’aMazOnie  
+ jeux sur les personnages 

17/07
Création de masques et de costumes 

+ répétition de la parade

18/07
Sortie à Tauriac

pour le MagiC bus 
+ parade au village

19/07
Balade contée en forêt

+ Land’Art 
au bord de l’eau

20/07
Film documentaire 

réalisé par les  
enfants + Grands  

jeux sportifs (douanier
/ contrebandier)

30/07
Fresque du monde 
+ Contes russes

31/07
Rencontre avec deux habitants 

Russes de Saint Vincent + Création 
d’une émission de radiO Lunaire 

avec les enfants grâce 
à des petits jeux de théâtre

1/08
 Jeux libre à la Ferme 

+ Jeux de société 
Russes ou Lunaires

2/08
Atelier Cuisine et préparation 

d’un goûter Russe/Lunaire 
+ Jeux à Biars autour de la  

conquête de la Lune  
suivi du goûter

3/08
grands Jeux 

+ piscine  
à Saint-Céré

23/07
Fresque du monde

+ Découverte des Arts-Martiaux : 
respect du rituel, les mouvements 

et les mots du JaPOn

24/07
Atelier manga + 

+ Découverte des Arts-Martiaux : 
respect du rituel, les mouvements 

et les mots du Japon

25/07
Confection de rouleaux de printemps 
suivi de la préparation d’un déjeuner  

sur des tapis au sol à la mode japonaise 
avec thé et baguettes + jeux de société 

à l’ombre sur le thème de l’Asie  

26/07
aniMaTiOn FranCas

avec de Grands jeux
+ Piscine

27/07
Sortie au village de Barrières, à Miers

Taille de Silex aux Fieux

19 h Soirée causses celtik
Concert Luc & xander, le petit Bal  

les BreBis égarées + repas partagé


