
LE COIN DES PARENTS 

Inscriptions et règlements: 
   Inscriptions du lundi 3 au dimanche 16 juin 

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. 
 

 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. 

 L’accueil des enfants de maternelle  

se fera à l’Accueil de Loisirs 

élémentaire en face de la mairie.  

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 

SORTIES ET ACTIVITES EXCEPTIONNELLES 

      JUILLET 

Séjour et bivouac : 

 DU 15 AU 19 : Séjour à St Sernin/Rance 

(Aveyron)  

 Le 9 : Bivouac, nuit sous tente (10 pl.). 

Soirée familiale :  

 Le 18 juillet à partir de 19h au centre de 

loisirs « Auberge espagnole et Paëlla »  

Renseignements au Centre de Loisirs 

 

- Jeudi 11 : Base de loisirs de St Nicolas 

de La Grave  Supplément type B 

- Mardi 16 : Le village Gaulois  

Supplément : type D 

- Mardi 23 : Intervenant ID2 loisirs 

(prestation offerte inscription en journée) 

 

AOÛT  
- Mardi 30 juillet : Cinéma à Fronton « Le 

roi Lion »  Supplément type A 

- Jeudi 8: Campement préhistorique  

à Bruniquel (82) 

Supplément type C 

- Jeudi 22 : Château médiéval de 

Goudourville Supplément type C 

 

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 (ALSH)  

 

 

 Elémentaire 

 

 

  

 

 

Toutes les activités s’inscrivent dans le cadre du 

Projet Pédagogique du Service Enfance de Bouloc 

(consultable au Centre) 

SERVICE ENFANCE 

DE BOULOC 

http://www.google.fr/url?url=http://www.pointblog.fr/aureylie/dessins-fillettes&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ee9dVZLsIcrSUYyxgOgC&ved=0CCAQ9QEwBTgU&usg=AFQjCNH2nWV-WRtKRfp1_4ipC9Q_Vbc62Q
http://www.google.fr/url?url=http://pinstake.com/dessin-de-un-petit-garcon-fait-d-ela-peinture-a-l-ecole/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=gu9dVaLpD4uBU8rvgMAJ&ved=0CCoQ9QEwCjgo&usg=AFQjCNHQcR9mfzLuYIFBp9ApTw_1tE452A
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_de_danger_en_France&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=rPpdVYvkMIPjUafWgfAM&ved=0CB0Q9QEwAA&usg=AFQjCNFgY4VnJbzxHxVeaUamnWX4h2Ygbw
mailto:enfance-bouloc@loisireduc.org


JUILLET 

Comme en colonie de vacances 
Du 8 au 12 « En mode aventure » 

Tu te sens l’âme d’un aventurier prêt à parcourir le monde ? 

Alors cet été fabrique un train et pars en colonie de vacances ! Tu pourras découvrir l’art Aborigène !  

Toute la semaine entraîne-toi et  prépare-toi pour la grande journée Koh-Lanta du vendredi 

Du 15 au 19 « Cuisine et convivialité » 

Tu aimes cuisiner et déguster de bons gâteaux ? Alors cette semaine est faite pour toi ! 

Entre ateliers cuisine, jeux collectifs et fabrication de jeux géants, tu as de quoi faire ! 

Cerise sur le gâteau : une grande soirée conviviale tous ensemble ! 

Du 22 au 26 « Ambiance kermesse » 

Tu adores l’ambiance des fêtes foraines et les jeux de kermesse ? N’hésite pas ! Viens t’amuser avec nous ! 

Fabrique et prépare les jeux que tu auras inventés avec tes amis (es) ! 

Le vendredi, les enfants de la maternelle nous rejoindront pour une après-midi pleine de rires ! 

Du 29 au 2 Août « Magic circus » 

Tu es ébloui par les trapézistes, émerveillé par les jongleurs, époustouflé par les dompteurs ? 

On dit de toi que tu es un vrai clown ? Alors viens jongler, blaguer et faire l’acrobate dans notre cirque !  

AOÛT 

Prêt  pour un voyage  dans le  continuum  espace-temps ? Embarque  dans notre «time machine * » !  
Du 05 au 09 août « Visite la préhistoire ! »:  

Sculpte une énorme grotte avec les copains pour t’abriter le temps de l’escale, découvre l’art de nos ancêtres au travers de frises et dessins rupestres, 

attention aux dinosaures !! Possible que tu en croises à cette période ! Puis finis avec la boum des Pierrafeu où tu auras créé ton propre costume d’enfant 

des cavernes   

Du 12 au 14 août « Profil haut dans l’Egypte antique ! » :  

Visite et construction de pyramides, écriture en hiéroglyphes sur papyrus, orfèvreries égyptiennes et création de momies apéritives pour un succulent 

goûter salé. 

Du 19 au 23 août « Avènement au trône ! »: 

 Revis à l’ère médiévale où reines et rois occupèrent de somptueux châteaux, découvre l’art gothique du moyen-âge sans oublier un petit détour à 

l’armurerie où tu seras adoubé et deviendras ainsi chevalier de l’ordre boulocain.  

Le 26 et 27 août « Terminus ! »:  

Retour à l’époque contemporaine, après ce long et lointain voyage au fin fond des âges, finis tes vacances à l’Accueil de Loisirs où tu débrancheras la « time 
machine » …mais ce n’est que partie remise pour de prochaines aventures ! 

*Time machine : machine à voyager dans le temps  

 

 

 

 


