
Accueil de loisirs

La Cabanasse

Structure sous la responsabilité de la communauté des 
communes Pyrénées Catalanes.

Virginie Beney, directrice centre de loisirs de la Cabanasse,  
les animateurs, sont disponibles pour tous renseignements 
concernant Le déroulement du centre de loisirs. 

Partenariat avec  la CAF des PO. 

Nous nous engageons à :

• A prendre  en compte les rythmes de vie de chacun.
• A répondre à leurs besoins et leurs envies.
• Mettre en place des activités permettant le jeu, le vivre 

ensemble, la découverte, les pratiques d’activités sportives, 
culturelles, artistiques.

07 89 94 33 05

Mercredis : novembre & décembre
Planning d’activités

Les Petits
- de 6 ans

(21/2-6 ans)



Tarifs regroupement
de la Communauté de communes Pyrénées Catalanes

(Bolquère/Eyne inclus)

Extrascolaire
Mercredi - Vacances

Quotient familial 1/2 Journée Journée Forfait semaine

< 350 2 € 4 € 18 €

351 à 550 3 € 6 € 27 €

551 à 640 4 € 8 € 36 €

641 à 900 5 € 10 € 45 €

901 à 1300 6 € 12 € 54 €

> 1301
ou non allocataire

7 € 14 € 63 €

* selon les activités, une majoration sera appliquée (Activités extrascolaires)

Mercredi 
08.11

Mercredi 
15.11

Mercredi 
22.11

Mercredi 
29.11

Fresque

«Décorons 
l’automne»

Décoration de la 
feuille d’automne

Activités musicales

Percussions 
corporelles

Création jeu de 
société

Notre jeu de 
cartes

Initiation sportive

Découvrons la 
pétanque

Jeu d’adresse

Le système solaire

Concours

Tir à l’arc

Promenade

«Un nichoir pour 
l’hiver»

Mercredi 
06.12

Mercredi 
13.12

Mercredi 
20.12

Atelier cuisine

«Les cookies de 
Noël»

Projet musique

Répétion du clip
«les vacancias»

Jeu de neige

Le quizz de Noël
Décorations de 

Noël
Le goûter du

Père Noël

Plannings non contractuels, pouvant être modifiés en fonction du temps, des 
effectifs ou des manifestations locales. Pensez à mettre des affaires de rechange 
à vos enfants, ainsi que des vêtements adaptés aux activités sportives et au temps. 
Pendant la saison d’hiver prévoir pour tous les mercredis (combinaison de ski, boots, 
gants, bonnets + affaires de rechanges  pour les petits comme pour les grands).

Planning MERCREDIS
de novembre et décembre


