IMPORTANT
BULLETIN À REMETTRE LE
PLUS TÔT POSSIBLE
À L'ALSH (PAR MAIL OU DANS
LA BOÎTE AUX LETTRES)

Les enfants doivent être inscrits
au préalable par mail à l'accueil
périscolaire. Celui-ci reste gratuit
avant 16h30 (dans la cour de
l'école) ou après un atelier.

ALSH BOISSEUIL
Rue Antoine Blondin
05 55 06 10 30
alsh@mairie-boisseuil87.fr

TARIFS
Accueil périscolaire
1.10€ (matin ou soir)
Atelier
17.30€ (10 séances)

CP & CE1

RAPPEL

FICHE D'INSCRIPTION

lundi 10 décembre

91/81
SREILETA

DÉBUT DES ACTIVITÉS LE :

LE BULLETIN

Nom :

Prénom :
Classe :

Calligraphie
Kinball
Droles d'animaux
Handball
Langues europ.
Céramique
Football
Sophrologie
Récréa-sciences
Tchoukball
Accueil périscolaire
(si changements)
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

LES ATELIERS

Calligraphie chinoise

Langues européennes

Viens découvrir le maniement du
pinceau et ces belles lettres : le
LUNDI de 16h à 17h

Anglais, allemand, espagnol, italien
n'auront plus de secret pour toi : le
JEUDI de 16h à 17h

Kinball

Football

Maxime et le sport c'est une grande
histoire, viens jouer avec lui :
le LUNDI de 16h à 17h

Pas besoin de le présenter, mais
seras-tu aussi fort que Fred ? : le
JEUDI de 16h à 17h

Droles d'animaux

Sophrologie

Marie sait tout faire avec du carton :
viens découvrir ses secrets ! le MARDI
de 16h à 17h

Nathalie sera là pour t'aider, une demi
heure par semaine, à te détendre à
travers diverses méthodes de relaxation :
le Jeudi de 16h à 16h30
(activité gratuite sans inscription)

Le club de hand de Boisseuil
t'accueille au gymnase pour un
atelier de découverte, profite-en !
le MARDI de 17h à 18h

Récréa-sciences

Handball

Céramique
Jacky revient une nouvelle année
pour te faire découvrir cet art
millénaire : modelage, cuisson et
émaillage le JEUDI de 16 à 17h

Marion est la championne des
expériences scientifiques : le
VENDREDI de 16h à 17h

Tchoukball

Un nouveau sport à découvrir avec
Valentin ! et ce sera le VENDREDI de
17h à 18h

DEUXIÈME PÉRIODE
DU 10 DÉCEMBRE AU 22 MARS 2019

Merci de préciser
l'ordre de préférence
à l'aide de numéros
en cas de plusieurs
choix.

