
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 

 

MARDI 22 OCTOBRE 
 

Cinéma à Fronton 

« Shaun le mouton 

La ferme contre-attaque » 

 
Supplément : Type A* 

 

LUNDI 28 OCTOBRE 
 

Légende contée interactive 

« Les géants de pierre » 

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 € 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  

 

 

 

 Elémentaire 

 

 

  

Toutes les activités s’inscrivent dans le cadre du 

Projet Pédagogique du Service Enfance de Bouloc 

(consultable au Centre) 

 

 

 

SERVICE ENFANCE 

DE BOULOC 
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 PROGRAMME   
L’automne arrive ! 

Première semaine : du 21 au 25 octobre   
 

Cinéma à Fronton  

Fabrique des meubles en palettes ! 

Pyrogravures et peintures aux couleurs de l’automne viendront décorer le centre ! 

Le mercredi, cuisine de succulentes pâtisseries ! 
 

Après-midi festive et pâtisseries orientales le vendredi !  

Offre un thé à tes parents à l’occasion d’une exposition où tu pourras montrer toutes tes créations ! 

                                                         

Le centre des « Bizarreries » ! 
Seconde semaine : du 28 au 31 octobre   

 

Intervenant « légende interactive » 

 Mais quel est ce centre de loisirs si étrange ? Que s’est-il passé ?  

Viens résoudre le mystère et défaire le sort jeté par le mage noir ! 

Cuisine et déguste des pâtisseries « bizarroïdes » ! 

Le jeudi, récolte des friandises et déguise-toi pour le bal des épouvantails ! 

 

                 

Le centre de loisirs c’est aussi: 

    - plein de jeux pour t’amuser 

    - plein d’histoires à écouter 

       - plein de copains pour rigoler 

 

 

 


