
LE COIN DES PARENTS 

Inscriptions et règlements: 
 

�   Inscriptions du lundi 29 janvier au vendredi 2 
février 2018 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). 
  

� maternelle-bouloc@loisireduc.org 

℡06 08 62 65 52 

 

SORTIES ET ACTIVITES EXCEPTIONNELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  

 

 

 Maternelle 

 

 

  

 

 

 

Toutes les activités s’inscrivent dans le cadre du 

Projet Pédagogique du Service Enfance de Bouloc 

(consultable au Centre) 

 

SERVICE ENFANCE 

DE BOULOC 

Sortie  

Mardi 20 Février à 10h 

Théâtre de la Violette  

à Toulouse  

Supplément: 4€ 

« Pitchoun’Ethik » 
 

Martin , le bougon, veut expliquer 

sérieusement à nos tout-petits la politesse 

en utilisant les célèbres "Mots Magiques". 

Bonjour, S’il te plait, Merci et Pardon sont 

alors les points de départ d’aventures 

rocambolesques peuplées de pirates, reines 

et dragons pour nous montrer que la 

politesse et les bonnes manières sont 

indispensables ! 
 

Sortie  

 Jeudi 1 Mars à 14h 

Cinéma de Fronton 
Titre du film à venir  

Supplément: 4 € 

 

Projet Passerelle avec la crèche 

Venue des « grands » de la crèche 

le mercredi 21 et vendredi 23 

février  



                                  

 

                                    

Viens t’inscrire aux premières vacances de l’année 2018

 

«

- Tu te transformeras en skieur prêt à dévaler les pistes de ski 

- A toi les batailles de 

- Pirouettes et boules de neige

- Tu iras au théâtre

- Viendra ensuite le temps du réconfort

 

 

                        
Tout au long de cette deuxième 

Au programme, construction d’un grand tipi 

deviens un Inuit le temps d’

Deviens 

 puis construis ta case

  Enfin participe à la boum où tu dégusteras les crêpes que tu auras préparé

 

 

 

 

                     

 

 

 

PROGRAMME      

 

                                            

Viens t’inscrire aux premières vacances de l’année 2018 !  

« Et si on partait à la neige ? 
 

Tu te transformeras en skieur prêt à dévaler les pistes de ski et gagneras ton premier flocon

A toi les batailles de boules de neige avec tes copains et copines 

boules de neige  avec les copains de la crèche le temps d’une matinée

au théâtre et tu apprendras les bonnes manières avec Mayumi.

Viendra ensuite le temps du réconfort, avec un bon chocolat chaud et de délicieux gâteaux.

 « Maisons du monde » 
deuxième semaine, apprends à faire des cabanes EXTRA’ordina

, construction d’un grand tipi autour duquel tu pourras danser tel un Apache, 

un Inuit le temps d’une pêche dans la glace et fabrique ton igloo

 le roi ou la reine du château et défends ton fort 

truis ta case et mets un peu  d’exotisme en cette période d’hiver

Enfin participe à la boum où tu dégusteras les crêpes que tu auras préparées 

 

 

                                             

 

et gagneras ton premier flocon 

le temps d’une matinée …ou deux. 

avec Mayumi. 

e délicieux gâteaux. 

ordinaires ! 

quel tu pourras danser tel un Apache,  

che dans la glace et fabrique ton igloo.  

un peu  d’exotisme en cette période d’hiver. 

 toi-même. 

 

 

 


