
LE COIN DES PARENTS 

Inscriptions et règlements: 
 

   Inscriptions du lundi 29 janvier au vendredi 2 

février 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 

 
JEUDI 22 FEVRIER 

Théâtre du fil à plomb 
 

Le petit prince 
Ce soir, Macora et Léo veulent retrouver les 

aventures du Petit Prince et ouvrent le livre  de son 

voyage.  Les voilà partis dans une autre dimension : 

étoiles, planètes, personnages farfelus, autant de 

choses qui les questionnent, les amusent, les 

attristent.  Léo, s’exclame : « Moi je ne veux pas 

être comme le Roi.» « Et moi, je ne veux pas être 

égoïste comme la Rose » renchérit Macora.   

« Alors, on choisit comment on sera quand on sera 

devenus grands ?! » 

Départ : 9h45  

Supplément : 4 € 

 

Du 26 Février au 2 Mars 
  

Intervention des architectes de 

l’association « EXTRA ! » 
 

Tous les jours nous te proposons de découvrir 

l’espace qui t’entoure et de mieux comprendre ses 

changements (création de la nouvelle école, 

aménagement des espaces publics de la ville…). 

Les architectes de l’association, à travers la 

manipulation de livres maquettes, te proposent 

d’expérimenter et de relever les défis de 

l’architecture d’aujourd’hui et de demain ! 

Tu pourras poursuivre l’aventure aux vacances de 

printemps ! 

 

 

 

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
mailto:enfance-bouloc@loisireduc.org


  

 PROGRAMME   
Du 19 au 23 février : Coopérons ! 

 

Toute la semaine, tu pourras partager des expériences autour des jeux coopératifs. 

Découvre la légende du colibri et mets-la en scène dans des ateliers de théâtre. 

Peindre, tu connais…mais peindre à plusieurs en guidant le pinceau par un fil, pas 

facile ! 

Construire une tour en Kapla, facile… mais les yeux bandés et guidé par un copain ? 

 

Alors relèveras-tu les défis de la coopération ? 

 

Du 26 février au 2 mars : Archi’kids 
 

Tel un petit architecte, viens faire des constructions aussi spectaculaires 

qu’inattendues. 

Découvre les différents métiers de la construction sous une vision artistique. 

Tous les jours cuisine de délicieux gâteaux aux formes architecturales (château, 

maison…). 

Fabrique un igloo, fais un concours de « Kapla » et en fin de semaine réalise une 

exposition. 
     

 

 
Le centre de loisirs c’est aussi: 

    - plein de jeux pour t’amuser 

    - plein d’histoires à écouter 

       - plein de copains pour rigoler 

 

 

 

 

 

 


