LE COIN DES PARENTS

SORTIES ET ACTIVITES EXCEPTIONNELLES
SERVICE ENFANCE

Inscriptions et règlements:
 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.

MARDI 26 FEVRIER
Cinéma de Fronton (Dragon 3)
Départ : 9h30
Supplément type A

 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.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

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

MARDI 05 MARS
Patinoire de Blagnac

 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.



DE BOULOC

Départ : 12h30
Supplément type B

Elémentaire

L’accueil des enfants de maternelle
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

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 €

Toutes les activités s’inscrivent dans le cadre du
Projet Pédagogique du Service Enfance de Bouloc
(consultable au Centre)

PROGRAMME
Première semaine du 25 Février au 01 Mars
SUPER HEROS
Inscris toi et arbore les couleurs de l’Accueil de Loisirs tel un super héro !
Au programme

:

Deviens journaliste comme Clark Kent et révèle ton identité secrète aux yeux de tous en revêtant ton masque et
ta cape de justicier. Passe de maître JEDI à maître chef et concocte des super pizzas aux goûts les plus fantastiques.
Crée et deviens le protagoniste de ta propre bande dessinée, accompagné de la coalition héroïque de Bouloc.
Et enfin, fais preuve d’héroïsme et déploie tes super pouvoirs à la

Seconde semaine du 04 au 08 Mars
DU CANADA AU QUEBEC
« Attache ta tuque » (tiens-toi prêt) !! C’est parti pour une semaine de folie
Au programme :
Elabore de délicieux pancakes, gâteaux en flocons de neige et bien d’autres pâtisseries toutes
aussi succulentes les unes que les autres. Endosse le maillot des Castors juniors de Bouloc et participe
à de grands matches de hockey et basket dans le G.C.S.N.B. (Grand City Stade National de Bouloc).
Deviens une diva canadienne et fais fondre ton public telle une boule de neige au soleil.
Pour finir ta semaine, prépare et participe à la boum des bronzés au Canada…mais couvre toi bien quand même, c’est l’hiver !
Le centre de loisirs c’est aussi:
- plein de jeux pour t’amuser
- plein d’histoires à écouter
- plein de copains pour rigoler

