
ATE 
LIERS
FICHE  D ' INSCRIPTION  

CE2 ,  CM1  &  CM2

2017
2018

Rue Antoine Blondin 

05 55 06 10 30 

alsh@mairie-boisseuil87.fr

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

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



PERCUSSIONS
La désormais célèbre Batucada de Boisseuil

revient une nouvelle fois avec toujours plus

de rythmes et d'ambiance brésilienne :

TOUTE L'ANNEE, le LUNDI de 16h à 17h

LES ATELIERS

PASSION  LECTURE
Sylvaine t'emmene dans son monde de livres 

et de musique à la découverte d'un opéra 

pour enfants haut en couleurs : L'enfant et 

les sortilèges... le LUNDI de 16 à 17h

CUISINE
Deviens un vrai petit chef avec Julien, et 

découvre toutes les techniques culinaires : 

le MARDI de 17h à 18h

THÉ  AU  FIL
Isabelle use du fil et de l'aiguille comme

personne pour vous aider à fabriquer petits

objets et tableaux en tissu, 

le MARDI de 16h à 17h

BULLETIN

Nom : 

Prénom : 

Classe :

Ateliers : 

Percussions 

Lecture 

Cuisine 

The au fil

Garderies : 

Lundi 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi

du 11 septembre au 1er

décembre 2017 

PREMIÈRE
PÉRIODE

TENNIS  DE  TABLE
Nouvelle formule cette année, Laurent vous 

propose de participer à un grand tournoi de 

ping pong : Qui sera le plus fort ? 

le Mardi de 16h à 18h

VIDÉO
Cette année encore, Clément sera là pour

vous aider à réaliser votre film, de l'écriture

au montage : TOUTE L'ANNEE, le JEUDI de

16h à 17h30

MARIE  EN  SOIE
L'atelier de création par excellence, c'est ici :

petits objets en carton, portes monnaies... Le

JEUDI de 17h à 18h

Tennis de table 

Video 

Marie en soie 

Théâtre 

Tennis 
THÉÂTRE
Après le triomphe de l'année dernière, Marie

et Aurélie reviennent avec toujours plus de

jeux et de mises en situations théâtrales :

TOUTE L'ANNEE, le VENDREDI de 16h30 à

18h15

TENNIS
Cédric ne manque pas d'idées pour te faire 

découvrir le tennis et t'apprendre à manier la 

raquette. Seras-tu le prochain champion de 

Boisseuil ? 

le VENDREDI de 16h à 17h


