
ATELIERS 
22/23

DÉCOUVREZ LES

POUR LES 
CE2,  CM1 ET

CM2

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



BOUTS DE FIL
Marie emmène une nouvelle fois sa
machine à coudre : petites coutures,
gros boutons et zip seront de la partie :
le LUNDI de 16h à 17h

COMEDIE 
MUSICALE

Grâce à Amélie, viens écrire et
composer ta comédie musicale : chant,
danse, spectacle : tout y est ! le LUNDI
de 17h15 à 18h15

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

JEUX DE BALLES 
& BALLONS

Avec Ornella, le sport et le plaisir se
vivent ensemble : viens découvrir jeux
et sports le MARDI de 17h à 18h

GESTES DE 1ER
SECOURS

La Protection Civile sera une nouvelle
fois à nos côtés pour une
sensibilisation adaptée aux gestes et
réflèxes qui sauvent : le JEUDI de 16h
à 17h (6 séances)

THEATRE
Depuis plus de 10 ans, Marie et Aurélie
sont aux commandes de cet atelier :
expression corporelle, jeu d'acteur :
tout un monde à découvrir :
le VENDREDI de 16h30 à 18h
inscription pour TOUTE L'ANNEE

Etude Surveillee
Nouveauté cette année à Boisseuil,
une étude surveillée va être proposée
dès cette rentrée 2022.

6 créneaux de 45min seront
disponibles chaque semaine pour les
CM1 et CM2 dans un premier temps :
- les lundi, mardi et jeudi
- de 16h à 16h 45 et de 16h45 à 17h30

Les inscriptiosn se feront très
prochainement via le portail Familles et
chaque créneau sera limité à 15
places, encadré par un animateur de
notre service.

Renseignements complémentaires à
venir par mail.


