
LE COIN DES PARENTS 

Inscriptions et règlements: 
 

   Inscriptions du lundi 2 au vendredi 6 octobre 

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). 

  

 maternelle-bouloc@loisireduc.org 

06 08 62 65 52 

SORTIES ET ACTIVITES EXCEPTIONNELLES 
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)  

 

 

 Maternelle 

 

 

  

 

 

 

Toutes les activités s’inscrivent dans le cadre du 

Projet Pédagogique du Service Enfance de Bouloc 

(consultable au Centre) 

 

 

 

SERVICE ENFANCE 

DE BOULOC 

Sortie  

26 Octobre  

Cinéma  

à Fronton  

Départ : 9h30 

Supplément: 4€ 

 

Sortie 2 Novembre  

Le grand cirque de  

St-Petersbourg à Toulouse  

Venez découvrir les Tzars de la 

piste, des clowns hilarants, des 

animaux surprenants et des 

attractions acrobatiques de haut 

niveau ! 

Départ : 13h 

Supplément: 8€ 

 

 

 

 

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


 

 PROGRAMME  
  

Première semaine du 23 au 27 Octobre 

C’est les vacances ! « Des bonbons ou un sort !! » 

L’accueil de loisirs devient l’accueil des p’tits sorciers le temps d’une semaine. 

Au programme, création d’un château sur le thème d’Halloween, sculpture et gâteau de citrouille et bonbons farfelus au goût surprenant, 

lecture de conte à la bibliothèque et bien d’autres activités frissonnantes. 

On terminera par le Bal des p’tits monstres avec au menu, soupe de crapaud froide, cocktails de chenilles fraîches, pièce montée de p’tits 

monstres en bonbons…de quoi donner la chair de poule. 

 

 

 Seconde semaine du 30 Octobre au 3 Novembre 

« Le monde de l’imaginaire » 

Viens découvrir le monde des licornes et t’amuser, 

chapeau pointu turlututu, baguette magique qui s’agite 

un brin joueur, un brin gourmant pour un Halloween tout en douceur. 

Bonne humeur, bonbons, paillettes et déguisements sont les bienvenus ! 

 

 

 

 
Le centre de loisirs c’est aussi: 

     - plein de jeux pour t’amuser 

     - plein d’histoires à écouter 

     - plein de copains pour rigoler 

 

 

 

 


