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 Cycles  
Récréa  

ou  
Petit Atelier  

Accueil  
Occasionnel 
Inscription  

8 jours avant  

Avec  
repas 

Sans  
repas 

Avec  
repas 

Sans  
repas 

QF < 435 € 54 € 32 € 9,50 € 5,50 € 

QF entre 
435,01 et 530 € 

 
55 € 

 
33 € 

 
10 € 

 
5,75 € 

QF entre 530,01 et 
670 € 

56 € 34 € 10,50€ 
 

6 € 

QF  
> 670 € 

57 € 35 € 11 € 6,50 € 

Les  
3-11 ans 



 

6 - 11 ans …. (Dès le CP) 

3 - 6 ans 

3 - 11 ans 

Sur cette période nous  
proposons aux enfants des  
différents récréas de se réunir  
autour d’un unique thème,  
LE MOUVEMENT ! 

Ils pourront trouver sur les  
mercredis, une alternance de  
découvertes, d’initiation et de 
création au travers de la danse (HIP HOP, trad, moderne…), de la 
musique mais aussi de l’art du déplacement (parcours urbain) où 
qualités sportives, agilité et dépassement de soi seront requis ! 

   Chaque mercredi plusieurs  
   ateliers tournants seront  
   proposés et les enfants  
   pourront ainsi découvrir de               
multiples disciplines nouvelles ! 

Afin d’apporter une réponse de garde occasionnelle aux familles, l’association met 

en place un accueil sur le centre de loisirs à La Bastide de Sérou. 
Dans le cadre de celui-ci, votre enfant bénéficiera des activités du centre (jeux de 

société, activités manuelles et créatives…).  
Rappel : Inscription avant le lundi précédant l’activité... 

Les cycles « Récréas » sont construits sur plusieurs séances, pour stimuler des  

passions ou des envies chez l’enfant. Cet enchainement favorise un réel intérêt pour 
la thématique et permet une progression dans l’activité. 

26 février  Sieste et temps calme 
 

 

Ateliers Danse, mouvement  
et expression corporelle… 

Plusieurs propositions d’ateliers et d’acticités,  
sur le thème du « mouvement »,  

autour de parcours adaptés aux plus jeunes... 

4 mars 

11 mars 

18 mars 
Sieste et temps calme 

           Ateliers Carnaval ! 
Ateliers bricolage et déco pour préparer le  

Carnaval du Séronais à Alzen !  Sur le thème  
« C’est ouvert…! » 

Laissons libre court à notre imagination! 
25 mars 

1er avril 

Sieste et temps calme 

Poisson d’Avril ! 
 

Farces, plaisanteries et créations de poissons  
sous toutes leurs formes ! 

Les premiers mercredis de la  
période auront pour thème le 
« mouvement », avec la  
proposition de plusieurs ateliers  
autour de la danse, l’expression  
corporelle, et le mouvement… 
 

 

En deuxième partie de cycle, nous nous consacrerons à la  
préparation du Carnaval du Séronais qui se déroulera le 28 mars 
à Alzen… 


