LE COIN DES PARENTS

SORTIES ET ACTIVITES EXCEPTIONNELLES

Inscriptions et règlements:

SORTIE

DE BOULOC

Le jeudi 25 octobre


Inscriptions du lundi 1er au vendredi 5
octobre 2018
par le portail famille ou 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.

SERVICE ENFANCE

Cinéma :
-

Séance privée au cinéma de Fronton
Départ : 09h30

(Supplément : de 3 à 7 € en fonction du 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.

Fermeture du centre

Maternelle

Le jeudi 1er et vendredi 2 novembre

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 les justificatifs
à la mairie afin de bénéficier des prises en charge.
 Le CCAS peut aider certaines familles
boulocaines (renseignements en mairie).
 maternelle-bouloc@loisireduc.org
 06 08 62 65 52

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

PROGRAMME
Aux couleurs de l’automne
C’est les vacances !
Telle une feuille d’automne emportée par le vent, tu réaliseras de magnifiques œuvres de land art en faisant germer la
graine d’artiste qui sommeille en toi.
Emerveille tes sens aux couleurs et saveurs automnales au travers de contes merveilleux et de pâtisseries tout aussi
succulentes les unes que les autres que tu auras confectionnées avec tes petites menottes.
Un corps et un esprit vifs il te faudra pour jouer et danser avec nous au rythme de la zumba, sans oublier de te déguiser
pour la boum pour finir la semaine comme il se doit.
Halloween s’invitera pour la deuxième semaine où citrouilles et sorcières seront de la partie.
Mercredi, c’est une méga surprise que les copains du centre de loisirs élémentaire viendront nous faire et nous fêterons
Halloween tous ensemble !
L’été prend fin et cède sa place à l’automne, pense à te couvrir correctement pour garder la pêche….ou plutôt la
citrouille !

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

