
 

 

 

Inscriptions : 

 Les inscriptions ont lieu du lundi 29 mars  au dimanche 4 avril sur le portail famille.  

 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. 

 Toute annulation ne pourra être prise en compte que par écrit au moins 7 jours avant la date réservée.  

Sorties ou Animations extraordinaires :  

 Le nombre de places pour les sorties est limité, une  liste d’attente est ensuite établie par ordre d’arrivée  des 

demandes. 

 Tarifs :  

 

 

 

 

Règlement : 

 Le règlement se fera dès réception de la facture par  carte bancaire sur le « Portail Famille » , par chèque 

bancaire, CESU, ANCV, espèces directement auprès des services de la mairie, ou par prélèvement auto-

matique.  

 L’accueil des enfants de maternelle se fera à l’Accueil de Loisirs élémentaire en face de la mairie.  

 

Aides: 

 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 (quotient familial < 1050 -renseignements à la mairie).  

contact.familles@mairie-bouloc.fr 

05 62 79 94 94 

 

 

 

 

 

 

 LE COIN DES PARENTS  

Quotient Familial type A type B type C type D 

0 à 1.050 3.00 € 4.00 € 5.00 € 8.00 € 

1.051 à 1.950 4.00 € 6.00 € 8.00 € 12.00 € 

A partir de 1.951 7.00 € 9.00 € 12.00 € 16.00 € 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement :  

36 rue Jean Jaurès  

31620 BOULOC 

Coline Deregnaucourt (Directrice ALAE/ALSH élémentaire) :  

 05.61.82.35.83 - enfance-bouloc@lecgs.org  

Manon Giacomin (Directrice ALAE/ALSH maternelle) : 

 06.08.62.65.52 - maternelle-bouloc@lecgs.org  

SERVICE ENFANCE  

BOULOC 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

Toutes les activités s’inscrivent dans le cadre du Projet Pédagogique du Service 

Enfance de Bouloc (consultable au Centre) 

3-11 ans  

«  A FOND LA FORME ! » 

DU 19 AU 30 AVRIL 2021  

mailto:contact.familles@mairie-bouloc.fr


LES TEMPS FORTS 

Parcours 

sportif  

Cuisine 

Théâtre 

Jeux  

coopératifs  

Activités  

manuelles  

Basket 

Chaises  

musicales  

Parachute 

Chasse aux 

trésors  

Olympiades 

Jardinage 

Jeu de l’oie 

grandeur nature 

Petits jeux 

extérieurs 

Les animateurs sont prêts à accueillir vos enfants autour d’activités et jeux de pleine nature.  

     Pour les maternelles :  

Merci de prévoir dans le sac de vos enfants : 

 Un change  

 Une gourde  

 Une casquette ou un chapeau 

Pensez à bien écrire leur nom dessus . 

 

Les Grandes Sections utiliseront les plateaux 

 au self afin de se préparer à la rentrée  

prochaine. 

LES ANIMATIONS EXTRAORDINAIRES 

MATERNELLES ELEMENTAIRES 

     LUNDI 19 AVRIL  

      (matin) 

        ANIMATION CIRQUE  

      Avec l’association  

« Jongle et Rie »  

LUNDI 26 AVRIL  

KART A PEDALES  

Type C* 

Ce kart à pédales permet aux plus 

petits de découvrir les joies de la glis-

se et les premières courses entre co-

pains !  

LUNDI 26 AVRIL  

       DISC-GOLF 

          Type B*  

Le disc-golf se joue comme le golf, 

mais au lieu de lancer une balle à 

l’aide d’un club, le joueur de disc-

golf lance un disque à la force du 

bras.  

LES JEUDIS & VENDREDIS  

Animations & jeux autour de buzzer  

     LUNDI 19 AVRIL  

  (après-midi) 

           ANIMATION CIRQUE  

Avec l’association  

 « Jongle et Rie »  


