
LE COIN DES PARENTS 

Inscriptions et règlements: 
 

�   Inscriptions du lundi 26 mars au vendredi 30 
mars 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. 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

19 Avril à 10h00 

Théâtre  Didascalie  

à Ramonville Saint-Agne 

                 « Cache-cache  

       avec Popi le poisson rouge » 

Supplément: 6€ 

Sortie commune avec la crèche 

Babillage 

 

Sortie  

Musée des jouets  

26 Avril à 9h00 

à Montauban 

Supplément: 4 € 

 

Projet Passerelle avec la crèche 

Venue des « grands » de la crèche 

le mercredi 5 et vendredi 7 avril  
 

 



 

                                         

«    Un printemps en forme et fleuri 

Accompagne les copains de la crèche pour leur premier printemps au centre de loisirs.

En leur compagnie, au théâtre tu iras, voir Popi le poisson 

Des pieds et des mains, tu feras, pour créer arbres, fleurs 

Un jour, un jus ! Tu dégusteras chaque jour un jus de fruit différent pour le bonheur de tes papilles

Petit pâtissier en herbe, tu deviendras

Inscris toi et débute cette deuxième semaine de vacances de f

Tu formeras ton équipe et participera

 Tu deviendras un artiste contemporain aux couleurs et senteurs du printemps

 Pour les plus grands, réa

 Et pour finir, tu joueras à des jeux d’antan lors de la visite au

Etre en forme au printemps, c’est tout un 

 

                                                                                                                   

     PROGRAMME 

Un printemps en forme et fleuri » 
 

les copains de la crèche pour leur premier printemps au centre de loisirs.

En leur compagnie, au théâtre tu iras, voir Popi le poisson rouge. 

Des pieds et des mains, tu feras, pour créer arbres, fleurs et papillons

! Tu dégusteras chaque jour un jus de fruit différent pour le bonheur de tes papilles

tissier en herbe, tu deviendras et un gâteau fleuri, tu réaliseras.

 

 

toi et débute cette deuxième semaine de vacances de façon artistique, tel une fleur qui éclot

Tu formeras ton équipe et participeras à l’olympiade printanière, aux récompenses gourmandes et chocolatées

u deviendras un artiste contemporain aux couleurs et senteurs du printemps

Pour les plus grands, réalise des œuvres EXTRA’ordinaires à l’aide de matériaux recyclés

joueras à des jeux d’antan lors de la visite au musée des jouets et retomberas dans l’enfance de t

 

Etre en forme au printemps, c’est tout un art !!  

 

                                                                       

les copains de la crèche pour leur premier printemps au centre de loisirs. 

et papillons. 

! Tu dégusteras chaque jour un jus de fruit différent pour le bonheur de tes papilles. 

et un gâteau fleuri, tu réaliseras. 

stique, tel une fleur qui éclot ! 

à l’olympiade printanière, aux récompenses gourmandes et chocolatées. 

u deviendras un artiste contemporain aux couleurs et senteurs du printemps. 

ordinaires à l’aide de matériaux recyclés. 

et retomberas dans l’enfance de tes grands-parents. 

 

 


