
ATELIERS 
22/23

DÉCOUVREZ LES

POUR LES 
CP & CE1

DEBUT DES ATELIERS
Le lundi 12 septembre 2022

TARIFS
selon conditions de revenus et 

commune de résidence

Accueil : entre 1.15 € et 2.48 € 
(matin ou soir)

Atelier : entre 17.80 € et 28.78 € 
(10 séances)

RAPPELS
- les réponses sont à envoyer le plus 
tôt possible par mail
- les enfants doivent être inscrits au 
préalable à l'accueil périscolaire via le 
Portail Familles
- l'accueil périscolaire reste gratuit 
avant 16h30 ou après un atelier

CONTACTS
Tél : 05 55 06 10 30
Mail : alsh@mairie-boisseuil87.fr

Periode 1 : 
du 12/09 au 
09/12/22



INITIATION 
RUGBY

Pierre  te fait découvrir ce sport dans
un version sans contact : passes,
courses, lancers, tirs : ce ballon ovale
va te faire tourner la tête : le LUNDI de
16h à 17h

COLLAGES &
CARTON-MOUSSE

Depuis de nombreuses années, Marie 
 bricole, découpe, colle et transforme
pour le plaisir des petits et grands  : le
LUNDI de 17h à 18h

PARCOURS 
SPORTIF

Avec  Ornella c'est toujours sportif :
quel parcours sera ton préféré ? le
MARDI de 16h à 17h

Les ateliers sont attribués selon
plusieurs critères :
- ordre des vœux (à préciser par mail)
- enfant ayant déjà essayé un atelier
- liste d'attente
- nombre de vœux

CHOIX DES VOEUX

DECOUVERTE
SCIENTIFIQUE

C'est  le grand retour de
Récréasciences dans nos locaux :
nature, chimie, électronique : plus
aucune découverte n'aura de secret ! 
le JEUDI de 16h à 17h

PAPIER CHINOIS
Quelle  belle découverte que cette
découpe millénaire qui met en beauté
le papier et les créations des enfants :
le MARDI de 16h à 17h

LES PETITS
DETECTIVES

Accompagne Catherine dans une
grande enquète : jeux de logique,
devinettes et escape game seront de la
partie le JEUDI de 16h à 17h

CREATION D'UNE
DANSE

Léa aime danser et inventer des pas :
viens avec elle créer la plus belle des
chorégraphies 
le VENDREDI de 16h à 17h


