
ATELIERS 
22/23

DÉCOUVREZ LES

POUR LES 
CP & CE1

DEBUT DES ATELIERS
Le lundi 12 décembre 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 2 : 
du 12/12 au 
24/03/23



CARTON & 
PAPIER MACHE

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

NOUVEAUX JEUX
SPORTIFS

Avec  Ornella c'est toujours sportif : elle
te propose de réinventer tes jeux les
plus connus dans une formule bien
dynamique ! 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 la science
dans nos locaux : nature, chimie,
électronique : plus aucune découverte
n'aura de secret ! La liste d'attente de
première période est prioritaire : le
JEUDI de 16h à 17h

LES PETITS 
CURIEUX

Accompagne Catherine dans une
nouvelle activité : découverte,
recherches, tout ce qui va attiser votre
curiosité...  le VENDREDI de 16h à
17h

PERCUSSIONS
Grâce à Amélie, c'est rythmes, sons et
"popotins qui bougent" assurés ! le
LUNDI de 17h15 à 18h15

INITIATION DANSE
Viens découvrir les chorégraphies
accompagné inventées par Ophélie, 
 enseignante du conservatoire de
Feytiat : amusement garantit en
rythmes et en musique ! le JEUDI de
16h à 16h45


