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Alsh Boisseuil 
Rue Antoine BLONDIN 87220 Boisseuil

05 55 06 10 30

alsh@mairie-boisseuil87.fr

23 mars

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)



CRÉATION D’UN CONTE MUSICAL 
Amélie t’accompagne dans ce joli projet de 
création musicale et chantée ! Invente ton 
histoire avec elle !

le LUNDI de 16h à 17h


INITIATION À LA DANSE 
Marjorie connais tous les pas : viens essayer 
avec elle !

le JEUDI de 16h à 16h45


KIDISPORT 
Clément vous propose un atelier sportif, il 
utilise les parcours, les ballons, les courses 
pour développer la motricité et s’amuser

le MARDI de 17h à 18h


ANGLAIS 
Jeux, quizz, discussions : tout est bon pour 
découvrir la belle langue de Shakespeare ! 

le LUNDI de 16h à 17h


SERVIETTAGE 
Viens découvrir la technique du papier collé 
et du découpage de serviettes avec Marie !

le MARDI de 16h à 17h


ULTIMATE 
Lancer, courir, choisir une tactique : Valentin 
t’apprend tout ce qu’il faut pour devenir le 
champion du frisbee !

le VENDREDI de 17h à 18h


MÉDITATION 
Sylvie vient apporter jeux et moments de 
détente pour une pause bien méritée.

le MARDI de 16h45 à 17h30


LE ROI DU BALLON 
Catherine connait mille jeux de balles et de 
ballons : seras-tu le champion de tous ces 
jeux ?

le JEUDI de 16h à 17h


CALLIGRAPHIE CHINOISE 
C’est le grand retour de cet art millénaire pour 
les CP/CE1 : viens manier le pinceau et 

écrire ton prénom !

le VENDREDI de 16h à 17h


TROISIEME PÉRIODE 
Du 23 mars au 19 juin 2020


