LE COIN DES PARENTS

Inscriptions et règlements:
 Inscriptions du lundi 2 au vendredi 6 octobre
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.

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

SERVICE ENFANCE
DE BOULOC

MERCREDI 25 OCTOBRE
Départ : 13h
Supplément : 6€
« Le Rituel du Fluck Stum Glück » C'est au son de la
harpe qu'apparaissent cinq Luperons avec leur
maison de voyage contenant tout le nécessaire à la
vie quoditienne d'un lutin de la forêt. Foulloux,
Fouilloux, Foudoux, Houpoux et Houdoux sont là
pour vous apporter du rêve et de la magie, parés à
toute éventualité de rencontre. Les esprits de la

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

forêt des 1000 étoiles commencent à disparaître...

MARDI 31 OCTOBRE
Départ: 9h15/ Retour: 17h
Supplément : 10€
Le Muséum du Pastel, propose tout au long de
l’année une visite ludique et des ateliers créatifs et

Elémentaire

originaux !
Mais où se cache le bleu ? Ils réaliseront un poster
ou un livret avec des coloriages pour expliquer
toutes les étapes de la révélation du bleu.
Découverte de la plante et de ses couleurs,
démonstration de teinture.
Qui a volé le panier de cocagnes ? Les enfants par
équipe vont devoir découvrir notre voleur de
cocagnes. Une façon ludique de faire la visite du

muséum. Découverte du patrimoine et des
innovations rattachés au pastel.

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

PROGRAMME
Première semaine du 23 au 27 Octobre
VIENS T’AMUSER À TE FAIRE PEUR
Réalisation de décorations effrayantes,
et de ton déguisement pour se mettre dans l'ambiance
Relève le défi des jeux maléfiques, d'ombre
et de lumière
Confectionne des pâtisseries délicieusement
gluantes pour Halloween …
Et qui sait peut-être des ateliers citrouille

Seconde semaine du 30 Octobre au 3 Novembre
NATURE D’AUTOMNE
Un programme gourmand et coloré avec les ateliers
pâtisserie
Utilisation d’éléments naturels pour décorer
le centre de loisirs aux couleurs de l’automne
Des jeux collectifs viendront compléter cette semaine
haute en couleur
Le centre de loisirs c’est aussi:
- plein de jeux pour t’amuser
- plein d’histoires à écouter
- plein de copains pour rigoler

