
LE COIN DES PARENTS 

Inscriptions et règlements: 
  Inscriptions du mardi 6 au vendredi 16 Juin 

2017 soit par l’Extranet 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. 
 

Fermeture du centre 
Vendredi 14 juillet 

Lundi 14 et mardi 15 août 

Semaine du 28 août au 1er septembre 
 

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 nous communiquer les 

justificatifs afin de bénéficier des prises en 

charge. 

  Le CCAS peut aider certaines familles 

boulocaines (renseignements au Centre de Loisirs). 
  

 enfance-bouloc@loisireduc.org 

05 61 82 35 83 

SORTIES ET ACTIVITES EXCEPTIONNELLES 

JUILLET 

Séjours : 

- DU 10 AU 13 : Mini-camp à Pouylebon (32) 

réservé aux CP (6 pl.). 

- Du 24 au 28 : Séjour à Espalion (12) réservé 

aux 8-11 ans (24 pl.). 

Renseignements au Centre de Loisirs 

Sorties : 

- Mardi 11 : WALIBI 
(Supplément : 14 €) 

- Mardi 18 : Réserve naturelle  

    (Supplément : 4 €) 

- Mardi 25 : Base de loisirs de St Nicolas de 

la Grave 

(Supplément : 6 €) 

 

AOÛT 

Bivouac/Stage : 
-Du 1 au 2 Août : à l’accueil de loisirs maternel 

Réservé au 6-8 ans (12 pl.) (Supplément : 5 €) 

-Du mardi 8 au 11 août : Stage de danse 

africaine ( 4 jours )  (Supplément : 40 €) 

 

Sorties 
- Jeudi 3 : Natura Game Castelmaurou (31)  

(Supplément : 12 €) 

- Jeudi 17 :Wapiti le village indien Beaumont 

de Lomagne (82) (Supplément : 8 €) 

- Jeudi 24 : Animaparc  le Burgaud (31) 

(Supplément : 10 €) 

 

 

 

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 

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://lamaisondadrien.pagesperso-orange.fr/tarif.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwidk9W_gfnTAhXFvBoKHZIwBioQwW4IIDAF&usg=AFQjCNGTZXGE1lVRj_lYls1ddo9ObgDnyA
mailto:enfance-bouloc@loisireduc.org


PROGRAMME 
JUILLET (Accueil au complexe sportif) 

Les Petits Robinson 

 

Echoué sur l’île du complexe sportif, de nombreuses épreuves t’attendent. 

Explore les environs pour aménager et décorer ton campement. 

Transforme le petit bois en véritable terrain d’aventures. 

Réalise des épreuves à la mode « Koh-Lanta » 

Alors, seul ou en équipe, relève le défi.  

 

 

AOÛT (Accueil à la maternelle) 

Le tour du monde en 28 jours 

Prêt pour l’aventure ?! 

Rejoins notre équipage et parcours le monde en t’amusant. Au programme, escale dans 

les îles aux senteurs et saveurs exotiques, explore l’immense Asie, découvre la vie quotidienne    

des amérindiens et déhanche-toi sur de traditionnels rythmes africains, le tout en vingt-huit jours.  

N’oublie surtout pas de prendre maillot de bain, crème solaire et casquette pour un dépaysement total 

  
 

 

 

Le centre de loisirs c’est aussi: 

     - plein de jeux pour t’amuser 

     - plein d’histoires à écouter 

     - plein de copains pour rigoler 

 

http://www.google.fr/url?url=http://www.mjc-leboulou.net/les-vacances-de-printemps-2015/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwidk9W_gfnTAhXFvBoKHZIwBioQwW4IODAR&usg=AFQjCNFh-emzFKKY05LIb-vSXSu-AOUJoA
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