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Rue Antoine Blondin 

05 55 06 10 30 
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ALSH BOISSEUIL

Ce bulletin est à remettre

au plus tard  

le lundi 11 septembre  

à l'école ou à l'ALSH (par

mail ou dans la boîte aux

lettres)

IMPORTANT

Garderie : 1 € (matin ou soir) 

Atelier : 17 € (10 séances) 

Garderie gratuite :  

- de 15h45 à 16h30 

- après un atelier

TARIFS



OCCITAN
Découvre l'occitan avec la Cabreta, les 

chants, expressions...le LUNDI de 16h à 17h

LES ATELIERS

INITIATION  FOOTBALL
Kevin te propose de découvrir le football

sous forme de jeux, matchs ou tirs au

gymnase, le LUNDI de 16h à 17h 

CUISINE
Deviens un vrai petit chef avec Julien, et 

découvre les techniques culinaires : le MARDI 

de 16h à 17h

INITIATION  ANGLAIS
Les permanents de la Maison de l'Europe 

utilisent le jeu pour vous faire découvrir 

cette belle langue avec des chansons, des 

découvertes : le JEUDI de 16h à 17h

Les enfants doivent être inscrits à la garderie, 

sans quoi ils ne pourront y être accueillis.  

Si vous pouvez venir les récupérer avant 

16h30, ils devront rester dans la cour de 

l'école. 

RAPPEL

BULLETIN

Nom : 

Prénom : 

Classe :

Ateliers : 

Occitan 

Football 

Cuisine 

Anglais

Garderies : 

Lundi 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi

du 11 septembre au 1er

décembre 2017 

PREMIÈRE
PÉRIODE

JARDINAGE
Dominique, qui s'occupe habituellement des 

fleurs et plantes de la commune, vient 

t'apporter sa main verte et ses petites 

graines pour faire de toi un vrai jardinier : 

c'est le MARDI de 16h à 17h

MASSAGES
Sylvie, intervenante diplômée du MISA, vient 

t'apprendre à utiliser tes mains pour des 

massages entre enfants seulement, à l'aide 

de petits jeux et de routines. Détente assurée 

le JEUDI de 16h à 17h...

EXPÉRIENCES  

SCIENTIFIQUES
Deviens un vrai petit chimiste avec Catherine 

le VENDREDI de 16h à 17h. Mélanges des 

liquides et essaye des expériences 

étonnantes !

Jardinage 

Massages 

Expériences  

scientifiques


