
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  

 

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 

JUILLET 

Séjour : 

Du 9 au 13 : Séjour montagne à Germ (65) 

réservé aux 6-8 ans. 

Renseignements au Centre de Loisirs 

Soirée familiale :  

Le 19 juillet à partir de 19h au centre de loisirs 

Auberge espagnole et guinguette  

Sorties : 
- Jeudi 12 : Matinée jeux au lac et après-

midi cinéma à Fronton  

(Supplément : 6 €) 

- Jeudi 19 : Poney au Club hippique de la 

forêt à Vacquiers 

(Supplément : 10 €) 

- Jeudi 26 : Base de loisirs de St Nicolas 

de la Grave (82) (Supplément : 6 €) 

                     

AOÛT 

Sorties 
- Jeudi 2 : Ferme pédagogique       

(Supplément : 6 €) 

- Mardi 7 : Animaparc le Burgaud (31) 

(Supplément : 10 €) 

- 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)  

 

 

 Maternelle 

 

 

  

 

 

 

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
http://www.google.fr/url?url=http://lamaisondadrien.pagesperso-orange.fr/tarif.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwidk9W_gfnTAhXFvBoKHZIwBioQwW4IIDAF&usg=AFQjCNGTZXGE1lVRj_lYls1ddo9ObgDnyA
mailto:maternelle-bouloc@loisireduc.org


                                         PROGRAMME 

JUILLET   

 

Attention mesdames et messieurs dans un instant les vacances vont commencer ! 

 

Au programme, nous vous présentons, en grande première mondiale le centre de loisirs aux couleurs du cirque ! 

 Sous son chapiteau, clowns, trapézistes et funambules vont faire leur show ! 

 Tout en maîtrise sur sa boule d’équilibre, accompagné de son ami jongleur  et  hop en avant le hula hoop ! 

Dans les coulisses de petits marmitons préparent de délicieuses douceurs  pour toute la troupe.  
 

Barbe à papa, brochettes de bonbons, pêche aux canards et chamboule tout,  

la kermesse s’invite dans nos murs pour finir avec brio. 

 

AOÛT 

Embarque dans la machine à voyager  et visite tour à tour les différents mondes fantastiques. 

  

Celui des Schtroumpfs avec Gargamelle et Azraël. Tu schtroumferas nos vacances avec eux !  

Fais le plein de salsepareille et fabrique des gâteaux schtroumfissimes ! 

Ensuite envole-toi sur ton balai magique et rejoins le monde d’Harry Potter. 

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

Pour le monde suivant tu devras avoir le pied marin.  

Tu découvriras à bord de ton voilier fait de  palettes,  les fonds marins, mais prends garde à la pieuvre géante ! 

Tagada, tagada voilà les cow-boys !  

C’est dans le monde du Far West que tu vas arriver pour cette dernière semaine. 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(s%C3%A9rie_de_films)
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Vah4L7Uc&id=54F295B77165647364B2F0097EAFC31A30658A42&thid=OIP.Vah4L7Uc7LVBD4Zd6bmw-QHaHa&mediaurl=http://www.ballons-a-gogo.com/images/cache/1125x1125/ballons__thme/ballons_animaux/ballon_pieuvre_geant.jpg&exph=1125&expw=1125&q=pieuvre+geante&simid=608035253979055975&selectedIndex=309

