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Alsh Boisseuil 
Rue Antoine BLONDIN 87220 Boisseuil

05 55 06 10 30

alsh@mairie-boisseuil87.fr

09 
Décembre

Début des 
ateliers le :

Rappels :

- les réponses sont à envoyer le plus tôt 
possible par mail

- Merci de préciser l’ordre des voeux

- Les enfants doivent être inscrits au 
préalable à l’accueil périscolaire via le 
portail famille

- L’accueil périscolaire reste gratuit avant 
16h30 et après un atelier

Tarifs :

- Accueil : 1,10€ (matin ou soir)

- Atelier : 17,30€ (10 séances)



DEUXIÈME PÉRIODE 
Du 09 décembre 2019 au 20 mars 2020

DANSE DIGITALE 
Léa t’embarque dans un atelier de danse 
endiablée entre chorégraphie et vidéo…

le LUNDI de 16h à 17h


DÉCO D’HIVER 
Marie aime les activités manuelles : ici elle 
t’emmène dans la déco du froid et de noël…

le MARDI de 17h à 18h


RÉCRÉA SCIENCES 
Marion est de retour avec ses expériences et 
ses activités scientifiques !

le LUNDI de 16h à 17h


CAPOEIRA 
C’est la nouveauté de cette période : entre 
musique, danse et art martial : viens gouter au 
soleil du Brésil !

le JEUDI de 16h à 17h


SOPHROLOGIE 
Une pause de détente et de concentration 
avec Nathalie pour se faire du bien ?

le JEUDI de 16h30 à 17h (demi-forfait)


CRÉATION D’UN CONTE MUSICAL 
Amélie ne manque pas d’idées : venez avec 
elle jouer sur des instruments, chanter et 
finalement créer une fabuleuse histoire…

le LUNDI de 16h à 17h

SKATEBOARD 
Entre équilibre, figures simples et jeux sur la 
planche, c’est l’atelier « sensations » de cette 
période !

le MARDI de 15h45 à 16h45


TENNIS 
Cédric et la petite balle jaune, c’est une vraie 
histoire d’amour ! Viens avec lui tâter de la 
raquette !

le VENDREDI de 15h45 à 16h45


PERCUSSIONS CORPORELLES 
Elodie n’a pas son pareil pour la musique et le 
rythme : un atelier ludique et musical !

le JEUDI de 16h à 17h


RUGBY FLAG 
2 équipes, un ballon de rugby, mais plus fun, 
plus drôle, plus amusant !

le VENDREDI de 17h à 18h

JUDO 
Rejoignez Patricia sur le tatami pour découvrir 
ce sport millénaire dans de beaux combats !

le VENDREDI de 16h30 à 18h


KIDI-SPORT 
Clément est le champion des mini-jeux 
sportifs : qui sera le plus dégourdi d’entre 
vous pour aller au bout des parcours?

le MARDI de 16h à 17h



