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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)



CHANTS D’ICI ET D’AILLEURS 
Sylvain aime chanter et te faire découvrir la 
chorale ! Viens chanter avec lui !

le LUNDI de 16h à 17h


IMPRESSION TEXTILE ET SHIBORI 
Marie apporte avec elle cette technique 
ancestrale venue du Japon pour un atelier 
manuel tout en couleurs !

le MARDI de 17h à 18h


SKATEBOARD 
Cédric est le roi de la planche à roulettes : 
viens apprendre avec lui : tenir dessus ne 
sera pas si facile !

le MARDI de 16h à 17h


CULTURE ARABE 
C’est la grande nouveauté de cette période : 
langue, histoire, chants : viens découvrir une 
des plus grande culture de tous les temps !

le LUNDI de 16h à 17h


PERCUSSIONS CORPORELLES 
C’est l’activité en vogue de ces dernières 
années : quoi de mieux que ses mains, ses 
pieds et son corps pour faire de la musique ?

le JEUDI de 16h à 17h


BADMINTON 
Si la raquette et le volant te tentent, c’est ce 
sport qu’il faut essayer !

le JEUDI de 16h à 17h


THÉÂTRE 
L’atelier continue, mais les inscriptions sont 
fermées, n’hésites pas à t’inscrire l’année 
prochaine !

HOCKEY 
Envie d’essayer le maniement de la crosse ? 
Prêt pour des matchs endiablés ? Cet atelier 
est fait pour toi !

le VENDREDI de 16h à 17h


TROISIEME PÉRIODE 
Du 23 mars au 19 juin 2020


