LE COIN DES PARENTS

Inscriptions et règlements:


Inscriptions du lundi 1er au vendredi 5
octobre soit sur le portail famille, 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.

SORTIES ET ACTIVITES EXCEPTIONNELLES

SERVICE ENFANCE
DE BOULOC

MARDI 23 OCTOBRE
Théâtre du Grand Rond
Départ : 9h30
Supplément entre 3€ et 7€ selon quotient familial

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

 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 ou
prélèvement automatique, directement auprès des
services de la mairie.

Un spectacle, drôle, pétillant et poétique,

Fermeture du centre

accompagné par deux acolytes musiciens Yannick

Jeudi 1 et vendredi 2 novembre.

Robert et Piero Levy.

er

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 communiquer à la mairie les
justificatifs afin de bénéficier des prises en
charge.
 Le CCAS peut aider certaines familles
boulocaines (renseignements à la mairie).
 enfance-bouloc@loisireduc.org
05 61 82 35 83

Elémentaire

Des chansons puisées dans leur répertoire, ce tour
de chant à l’instrumentation vive et colorée, est un
concentré de bonne humeur, de fraîcheur et
d’humour, le tout toujours servi avec une infinie
tendresse et une complicité contagieuse.
Toutes les activités s’inscrivent dans le cadre du
Projet Pédagogique du Service Enfance de Bouloc
(consultable au Centre)

PROGRAMME
Première semaine du 22 au 26 Octobre
MONSTER ALSH
-

A travers les ateliers de couture d’halloween,

fabrique des décors et des costumes effrayants !
-

Relève le défi des terribles loups-garous de Tiercelieux !
-

Confectionne des pâtisseries délicieusement gluantes !

-

Ecris de fabuleux articles dans la gazette des vampires !
-

Le vendredi : journée surprise des petits monstres !

Seconde semaine du 29 au 31 Octobre
HAPPY HALLOWEEN
-

Araignées, citrouilles, sorcières et monstres gluants seront à l’honneur !
-

Tu te sens l’âme d’un savant fou ? Alors viens découvrir
les expériences scientifiques de Frankenstein !
-

-

Cuisine des gâteaux horriblement bons !

Toute la semaine prépare des jeux d’Halloween pour les petits monstres
de la maternelle et partage un goûter avec eux le mercredi !

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

