LE COIN DES PARENTS

Inscriptions et règlements:
 Inscriptions du lundi 26 au vendredi 30 mars
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

SORTIES
Jeudi 19 Avril
« Bouge ton corps » à Fronton
Journée sportive inter-centres.
Présence de nombreux intervenants !
Tous les enfants participeront à la journée !

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Supplément : 5 €

Du 23 au 27 Avril
Intervention des architectes de
l’association « EXTRA ! »

Elémentaire

Tu as aimé les cabanes et le basic space mais la
semaine était trop courte ?
Tu n’étais pas là mais tes amis t’en ont beaucoup
parlé ?
Rassure-toi : EXTRA revient !!
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…).
Cette fois, les architectes te proposent d’investir
l’espace public !

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

PROGRAMME
Du 16 au 20 Avril: À fond la forme !!
Mets de l’énergie dans ta semaine à travers plein de jeux sportifs
Confectionne des goûters équilibrés en alliant plaisir
et santé (smoothies, cake à la courgette, découverte de recettes saines et gourmandes…)
Et Vendredi…… La journée des enfants !!! Les animateurs vous aideront à organiser une journée de rêve !

Du 23 au 27 Avril : Archi’kids
Découvre les métiers du bâtiment sous un regard artistique (cadres enduits).
Tous les jours, viens investir l’espace public pour faire plein de jeux.
Tu te sens l’âme d’un petit reporter ? Réalise le journal de la semaine.
Interviewe les habitants pour, tous ensemble, imaginer Bouloc demain !

Le centre de loisirs c’est aussi:
- plein de jeux pour t’amuser
- plein d’histoires à écouter
- plein de copains pour rigoler

