
LE COIN DES PARENTS 

Inscriptions et règlements:  

 

  Inscriptions du lundi 4 au vendredi 15 Juin 

2018 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. 
 

Fermeture du centre 
 

Du mercredi 29 au vendredi 31 août inclus 
 

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). 
  

 enfance-bouloc@lecgs.org 

05 61 82 35 83 

 

SORTIES ET ACTIVITES EXCEPTIONNELLES 

      JUILLET 

Séjours : 

 DU 9 AU 13 : Mini-camp réservé aux CP  

 Du 17 AU 21 : Séjour à Montalivet 

réservé aux 7-11 ans (25 pl.). 

Soirée familiale :  

 Le 19 juillet à partir de 19h au centre de 

loisirs « Auberge espagnole et guinguette »  

Renseignements au Centre de Loisirs 

 

Sorties : 

- Mardi 10 : Musée des jouets à 

Montauban  (Supplément : 4 €) 

- Mardi 17 : Musée Cap Al Campestre à 

l’Herm (Supplément : 8 €) 
- Mardi 24 : Base de loisirs de St Nicolas 

de La Grave (Supplément : 6 €) 

 

AOÛT 
Sorties 

- Mardi 31 juillet : Paris en miniature 

 à Vaissac (82) (Supplément : 4 €) 

- Mardi 7 : Animaparc  (Supplément : 8 €) 

- Mardi 14 : Intervenant jeu interactif et 

mini kart (Supplément : 6 €) 

- Jeudi 23 : Forêt de Bouconne course 

d’orientation (31) (Supplément : 8 €)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Le centre loisirs c’est aussi: 

    - plein de jeux pour t’amuser 

  - plein d’histoires à écouter 

               - plein de copains pour rigoler 

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
mailto:enfance-bouloc@lecgs.org


PROGRAMME 
JUILLET 

Du 9 au 13 « Années 60 » 
Viens découvrir et fabriquer les stars des cours de récréation des années 60 : osselets, toupies, tac-tac et bilboquets. 

Découvre les bonbons d'antan : « Car-en-sac et Mintho, caramels à un franc… et les Mistral gagnants ! » 
 

Du 16 au 20 « Années 70» 
Du  « Flower Power » à la folie du disco en passant par le « Pop art » façon Andy Warhol, plonge dans ces années folles ! 

Viens danser le disco, la bachata et le rock ! 

À travers des ateliers photos découvre le Bouloc d’antan. 
 

Du 23 au 27 « Génération 80-90 » 

Rubik’s cube, Stan Smith, Mario… tu connais, mais sais-tu que tout cela provient directement des années 80 ? 

Viens découvrir aussi les pin’s et les bandanas, Pac-man et Tetris ! 

Prépare de délicieux goûters à partir des produits phares de la décennie «80» : Chocos BN et fraises Tagada. 

Ah qu’elles étaient sympas ces années 80-90 !!! 

 

AOÛT 

En mode « Intervilles » 

Du 30 juillet au 3 août 

Viens t’éclater et défier tes camarades dans une multitude de jeux fun et délirants. 

Parcours, tir à la corde, défis et bien d’autres jeux inventés uniquement pour l’occasion t’attendent. Alors « top à la vachette » !!! 

La machine à voyager… 

…chez Harry Potter (du 6 au 10) 

Intègre Poudlard, assiste à la cérémonie du Choixpeau et rejoins l’une des quatre prestigieuses maisons. 

Fabrique ta baguette et bientôt sorts et potions n’auront plus de secrets pour toi ! 

…dans le monde marin (du 13 au 17) 

Entre mer et océan, viens parcourir le monde à bord d’un voilier en palettes que tu auras fabriqué. 

Décore le centre aux couleurs des fonds marins mais prends garde à la pieuvre géante !!! 

…au Far West (du 20 au 28) 

Bienvenue à Bouloc Town, Pied-Tendre ! Profite de notre saloon, la limonade y est fraîche ! 

Pendant que les bisons se rassemblent sur la plaine, Jo l’affreux et ses hommes descendent en ville, aide nous à les arrêter ! 
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