LE COIN DES PARENTS

Inscriptions et règlements:

SORTIES ET ACTIVITES EXCEPTIONNELLES

JEUDI 28 FEVRIER A 09H30

 Toute annulation ne pourra être prise en compte
que par écrit au moins 7 jours avant la date
réservée.

Supplément type A*
Supplément type A*

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
JEUDI 7 MARS A 10H
Théâtre des petits enfants (Cugnaux)
« Ambre et les jouets magiques »
Supplément type A*

 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 pour le période
de vacances se fera à l’Accueil de
Loisirs des élémentaires 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).
 enfance-bouloc@loisireduc.org
05 61 82 35 83

DE BOULOC

Cinéma de Fronton
Titre du film à venir

 Inscriptions du lundi 4 au vendredi 8 février
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.

SERVICE ENFANCE

Maternelle

Projet Passerelle avec la crèche
Venue des « grands » de la crèche le
mercredi 6 et vendredi 8 mars
*Rappel tarifaire pour les sorties

Toutes les activités s’inscrivent dans le cadre du

Quotient
Familial

type A

type B

type C

type D

Projet Pédagogique du Service Enfance de Bouloc

0 à 1.050

3.00 €

4.00 €

5.00 €

8.00 €

(consultable au Centre)

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 €

PROGRAMME
3-6 ans

« Prêt pour le voyage ? Et si on partait pour le pôle nord ?! »
Embarque à bord du Bouloc express et découvre les blanches et longues étendues du pôle nord.
Tu y découvriras de magnifiques pingouins, un Olaf tout en lumière, de rigolos patineurs avec leurs luges en bois
et plein d’autres bonnes surprises que tu feras de tes propres menottes. Tu te trémousseras sur les rythmes
d’une banquise musicale au détour d’un parcours Twister enneigé. Attention aux oursons !!...La guimauve ça colle aux dents !!
Et de retour de voyage, tu participeras à la boum des élémentaires en compagnie de la coalition héroïque de Bouloc.

« C’est l’hiver ! Mais prépare-toi à un accueil chaleureux»
Viens découvrir l’hiver d’une manière originale, réalise une longue et magnifique fresque avec tous les copains
et copines sans oublier d’y mettre ta touche personnelle. Crée et emporte avec toi de superbes œuvres personnalisées
aux douceurs hivernales. Deviens artiste chef et façonne de splendides pâtisseries revisitées aux couleurs et saveurs de l’hiver.
Plonge-toi dans de merveilleux livres qui te conteront cette belle saison, sans oublier une initiation au sport hivernal tel que le hockey.
Finis ta semaine sur un rayon de soleil qui te transportera à la boum des bronzés au Canada…mais reste bien couvert, c’est l’hiver !

