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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

CHANTS D’ICI ET D’AILLEURS 
Sylvain vous présente un nouvel atelier 
musical : viens chanter et apprendre pleins 
de chants de tous horizons !

le LUNDI de 16h à 17h
 DÉCO D’HIVER 

Marie n’a pas son pareil pour les activités 
manuelles : ici elle t’emmène dans un monde 
de froid, déco de noel…

le MARDI de 16h à 17h


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

le LUNDI de 17h à 18h


GESTES DE 1ER SECOURS 
Une nouvelle fois la protection civile 
s’associe à nous pour cet atelier essentiel !

le JEUDI de 16h à 17h (6 séances)


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

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


PERCUSSIONS AFRICAINES 
Salim vient vous faire découvrir tout un art, 
une manière de vibrer ! Viens taper avec lui !

le MARDI de 17h à 18h

AUTOUR DU LIVRE 
Catherine te présente ce nouvel atelier : pliage 
de livres, sculpture en pages de livre, tableaux 
: c’est tou tout ce qu’on peut faire avec !

le MARDI de 16h à 17h


THÉÂTRE 
Plus besoin de présenter cet atelier tant 
chaque année les enfants nous régalent !

le VENDREDI de 16h30 à 18h15

(inscription jusqu’à la fin de l’année)


BASEBALL 5 
C’est la nouveauté de cette période : du 
baseball plus simple, plus ludique, plus fun !

le JEUDI de 16h à 17h


KUNG FU 
Pas besoin de présenter cet art martial 
cinématographique ! Viens toi aussi devenir 
un maitre du Kung Fu !

le Jeudi de 16h à 17h


ASTRONOMIE 
Grâce à ce nouvel atelier : l’espace, les fusées 
et les planètes n’auront plus de secret pour toi !

le Jeudi de 17h à 18h



