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 arts scènes & cie

Animations soutenues 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, l’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,  
vidéo, contes, cluedo littéraire, 
jardinage, bricolage, etc.

Nous cherchons a développer 
chez les enfants la curiosité  
en abordant cette année le thème  
« De Vert et de Rêves ». 

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
18 Place de l’Église, Saint-Céré

Ouvert le mercredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30 

Tél : 05 81 48 01 62
        06 01 56 40 00
Mail : artscenes46@yahoo.fr

Site : http://artscenesetcie.fr

SaINt-VINceNt-Du-PeNDIt (46)

Un pRogRAmmE CRéAtif Et LUDiqUE vous est proposé à la 
semaine pour réinventer le monde de demain. La ferme des 
Cerisiers est le port d’attache de ce voyage dans l’imaginaire, 
où un grand bateau accompagnera nos réflexions communes.

animations aLsH été 2021
du 19 juiLLEt Au 13 Août
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

  de Vert et de Rêves...

  Inventons 

   de vert et de rêves... 

L ’ ACCUEiL CoLLECtif DE minEURS a pour objectif de 
permettre aux enfants et aux jeunes de faire société en 
dehors des cadres scolaires et familiaux. pour permettre 

aux enfants et aux jeunes de retrouver des espaces d’expres-
sion, de collaboration, d’initiatives, de loisirs et d’apprentis-
sage, le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a 
mis en place un dispositif spécifique pour les vacances d’été, 
et la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de 
la vie associative a fixé les grandes lignes d’un programme 
d’été, « les vacances apprenantes ». C’est dans ce cadre que 
Arts Scènes & Cie ouvre cet été son « école buissonnière », 
et poursuit son action pédagogique et sociale avec un pro-
gramme ouvert à tous, tout l’été. nous vous y invitons. 

le Monde d’Après
rts Scènes
     & Compagnie



semaine 1
du 19 au 23 juillet

semaine 2
du 26 au 30 juillet

semaine 3
du 2 au 6 aOUT

semaine 4
du 9 AU 13 aoUt

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.

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.

TARIFS ALSH  sans hébergement
selon le quotient familial (qf)

         journée     forfait semaine
A)  qf < 400                     8 €      36 €
B)  400 < qf < 850         10 €      45 €
C)  850 < qf < 1600       12 €      54 €
D)  1600 < qf               14 €      63 €

SOUTIENS ET AIDES  
COMPLÉMENTAIRES

  • CAF 
  • MSA - pass Loisirs 
  • Chèques Vacances 
  • Comités d’Entreprises 

-

ADAPTATION À LA CRISE SANITAIRE
La ferme des cerisiers comporte des espaces 
dissociés pour chaque groupe, avec plusieurs 
points d'hygiène : il sera nécessaire de se laver  
les mains avant et après chaque activité. Le 
matériel pédagogique, artistique ou ludique,  
sera désinfecté après chaque utilisation de groupe.

nature / environnement :  
construction de cabanes, création en argile 
pour ta cabane, baignade, balades en forêt.

cirque / improvisation tHéâtraLe : 
initiation et découverte des arts du cirque : 
trapèze, boule, jonglage.

voyage au pays du cirque  :  
initiation et découverte des arts du cirque.

À La recHercHe de La féerie : 
fées, lutins, elfes, trolls, où se cachent-ils ?
création d’un village miniature... 
bricole ta cabane et invite y tes amis,
sorties baignades, balades en forêt, 
fabrication de sifflet.

EN PARtENARiAt AVEC L’ALSH dE St-CéRé

Jeux de théâtre
Jeux de société
Jeux nature

Cueillettes 
Contes
Chasse aux trésors

Course d’orientation
observation de la nature
Cirque

Aventure
Land art
graffiti

de vert et  
de rêves...

 

animations
aLsH  
  

partenariat

animations
tous publics

-

cirque / nature / création : 
à la recherche de son arbre de vie,
création et bricolage de son arbre,
fresque géante de la forêt,
atelier cirque,
sorties baignade, balades en forêt...

décoration d’une forêt :  
pour « les esprits de la forêt ».
machine de Rube goldberg, 
construction de cabanes à oiseaux,
balades en forêt, sorties baignade, 
création de pochoirs nature.

EN PARtENARiAt AVEC L’ALSH dE St-CéRé

de Vert et  de Rêves...

Le programme des animations est également ouvert aux familles et/ou aux adultes pour des temps culturels variés et pour des moments de rencontre.  
Certains vendredis se prolongeront par des soirées festives (bal, chant, débat, expo...) avec des intervenants divers (entre autres avec la famille Vicenti, les francas du Lot, et d’autres surprises...)

INSCRIPTIONS    
• site Internet : http://artscenesetcie.fr

• inscriptions : artscenes46@yahoo.fr
• inscriptions à rendre au plus tard  
une semaine avant l'accueil de l'enfant
• adhésion associative : 17 €
(valable 1 an pour toute la famille)


