
ATELIERS 
22/23

DÉCOUVREZ LES

POUR LES 
CE2,  CM1 ET

CM2

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 3 : 
du 27/03 au 
23/06/23

DEBUT DES ATELIERS
Le lundi 27 mars 2023



COUTURE RECUP'
Avec Marie, un vieux jean ou une
chemise, c'est un terrain de jeu pour de
nouvelles créations  : le LUNDI de 17h
à 18h

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

FOOBASKILL
Première  fois que ce nouveau sport
est proposé : mélange de jeu, de
football et de basketball, Lucas saura te
convaincre : le LUNDI de 16h à 17h

TCHOUKBALL
Ornella  amène avec elle le célèbre
sport mélant ballon et trampoline !
Viens tester avec elle le MARDI de 17h
à 18h 

THEATRE
L'atelier continue : inscription
annuelle
le VENDREDI de 16h30 à
18h

Etude Surveillee
L'étude surveillée continue jusqu'à la fin
de l'année scolaire 2022-2023.

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

Les inscriptions se font via le portail
Familles et chaque créneau est limité à
15 places, encadré par un animateur
de notre service.

Renseignements complémentaires par
mail.

ROBOTIQUE
Des  sciences oui, mais des sciences
robotiques : vient piloter, programmer
et apprendre avec les robots : le
MARDI de 16h à 17h

DONNE TON AVIS !
Enfin, l'UDAF est présent avec nous
pour proposer cet atelier sur la
citoyenneté. On y pose des
questions, on y donen son avis, on
s'intéresse au monde de demain ! 
le JEUDI de 16h à 17h


