
LE COIN DES PARENTS 

Inscriptions et règlements: 
   Inscriptions du lundi 30 septembre au 

dimanche 6 octobre soit sur le portail famille, soit 

en remplissant une fiche d’inscription papier et en 

la déposant au centre de loisirs. 
 

  Nous prenons en compte l’inscription de votre 

enfant pendant ces dates. Au-delà de celles-ci, 

votre enfant ne pourra être accueilli que dans la 

limite des places disponibles. 

Le nombre de places pour les sorties est limité, une 

liste d’attente est ensuite établie par ordre 

d’arrivée des demandes. 
 

 Toute annulation ne pourra être prise en compte 

que par écrit au moins 7 jours avant la date 

réservée.  
  

 Le règlement se fera dès réception de la facture 

par chèque bancaire, CESU, ANCV, espèces ou 

prélèvement automatique, directement auprès des 

services de la mairie. 

 L’accueil des enfants de maternelle 

se fera à l’Accueil de Loisirs 

élémentaire en face de la mairie.  

Les aides: 

 Si vous êtes titulaire de la Carte Vacances 

délivrée par la CAF 31 ou si vous faites partie du 

CE AIRBUS, pensez à communiquer à la mairie les 

justificatifs afin de bénéficier des prises en 

charge. 

 Le CCAS peut aider certaines familles 

boulocaines (renseignements à la mairie).  

 contact.familles@mairie-bouloc.fr 

05 62 79 94 94 

SORTIES ET ACTIVITES EXCEPTIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

 

 

 Maternelle 

 

 

  

 

 

 

Toutes les activités s’inscrivent dans le cadre du 

Projet Pédagogique du Service Enfance de Bouloc 

(consultable au Centre) 

 

                             

 

SERVICE ENFANCE 

DE BOULOC 
JEUDI 24 OCTOBRE  

Cinéma à Fronton 
 

Le cinéma de Fronton nous accueille avec une 

sélection de films originaux, lors d’une séance 

spécialement conçue pour nous. 

(Films en cours de sélection) 

 
 

Supplément type A* 
 

LUNDI 28 OCTOBRE 
 

Légende contée interactive 

« Swofty, le chat de la forêt » 

L'histoire contée prend vie grâce à l’écran 

interactif, où les participants deviennent les 

véritables acteurs du scénario : leurs choix 

modifient le cours de l'histoire enchantée ! 

Supplément : Type A* 
 

*Rappel tarifaire pour les sorties 
Quotient 

Familial 
type A type B type C type D 

0 à 1.050 3.00 € 4.00 € 5.00 € 8.00 € 

1.051 à 1.950 4.00 € 6.00 € 8.00 € 12.00 € 

A partir de 

1.951 
7.00 € 9.00 € 12.00 € 16.00 € 

  

http://www.google.fr/url?url=http://www.pointblog.fr/aureylie/dessins-fillettes&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ee9dVZLsIcrSUYyxgOgC&ved=0CCAQ9QEwBTgU&usg=AFQjCNH2nWV-WRtKRfp1_4ipC9Q_Vbc62Q
http://www.google.fr/url?url=http://pinstake.com/dessin-de-un-petit-garcon-fait-d-ela-peinture-a-l-ecole/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gu9dVaLpD4uBU8rvgMAJ&ved=0CCoQ9QEwCjgo&usg=AFQjCNHQcR9mfzLuYIFBp9ApTw_1tE452A
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_de_danger_en_France&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rPpdVYvkMIPjUafWgfAM&ved=0CB0Q9QEwAA&usg=AFQjCNFgY4VnJbzxHxVeaUamnWX4h2Ygbw
mailto:contact.familles@mairie-bouloc.fr


                     

PROGRAMME  

                                             

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’automne arrive !! » 

 Première semaine : du 21 au 25 octobre   

 
 

Au rythme d’une chanson automnale, décore le centre d’une façon extraordinaire ! 

Mille tableaux aux couleurs de l’automne viendront remplir ce monde imaginaire ! 

Au pied de cet arbre géant, n’est-ce pas Léon le herisson si bien camouflé ? 

Au lendemain d’une sortie ciné, cuisine un gâteau pour un goûter bien mérité ! 

 

« Le centre des « bizarreries » !!»  

Seconde semaine : du 28 au 31 octobre   

 

Attention ! Semaine terriblement, horriblement, monstrueusement rigolote !  

Les petits monstres et les petites sorcières seront de sortie pour la chasse aux bonbons ! 

Viens décorer le centre et créer ton masque citrouille ! 

Tu pourras fabriquer ta boîte à bonbons pour une récolte terrible ! ! 

Jeudi, le bal des épouvantails ouvre ses portes pour une après-midi déguisée ! » 

 

  

 

 

 

 


