
Modalités d’inscription 

Pour TOUS les enfants  

Un dossier d’inscription 2019/2020 est à retirer au bureau des P’tites Bouilles 

Fournir photo, carnet de santé, carte d’identité des parents,  

livret de famille et assurance extrascolaire 

 

Les inscriptions se font  

à la journée ET 3 jours minimum par semaine 

 

Le prix du repas est de 4,10€  

  

Supplément de 10 euros pour les sorties fontaine de l’ours et Festival d’avignon 

 

Accueil  Départ  

 

De 7h30 à 9h 

Et de 11h30 à 12h ou de 13h30 à 14h 

De 11h30 à 12h ou de 13h à 13h30 

Et de 17h à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’info : 

Caroline Cappelier 

Directrice des P’tites Bouilles 

Bât Grand Champ, 4 rue des écoles 04200 Peipin 

09 71 31 36 81  

06 48 33 74 63 

lesptitesbouilles04@orange.fr 

  

 

ACCE  

Vacances d’Eté 

DE 3 A 13 ANS 

 

 

 

 

 

A Peipin 

De 7h30 à 18h30 

Avec ou sans repas 

Inscription au bureau des p’tites bouilles avant le 27 juin  

 

  

mailto:lesptitesbouilles04@orange.fr


PREVOIR pour tous 

ET 

TOUS les jours : 

✓ CASQUETTES, 

✓ GOURDE, 

✓ CREME SOLAIRE, 

✓ SERVIETTE DE BAIN  

✓ ET MAILLOT DE BAIN  

ETE 2019 

 

POUR LES PLUS JEUNES 

PREVOIR UN SAC AVEC 

DES RECHANGES ET LE 

DOUDOU 

 

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

 les 

explorateurs    

3 - 4 ans

Découverte du 

conte "Dégoutant"

Jeu de l'oie du 

Potager La mare aux 

grenouilles

Baignade Sisteron A la recherche 

d'un lieu propre 

(jeu)

repas pique nique repas pique nique repas

Fabrication 

fresque (1)
grand jeu

Fabrication 

fresque (2)

départ à 9h 

retour à 17h

Fabrication 

fresque (2)

les 

aventuriers 5 

- 6 ans

Découverte du 

conte "Le plus 

extraordinaire des 

jardins"

Jeu de l'oie du 

Potager
Cache potager Baignade Sisteron

salade de potager 

(jeu)

repas pique nique repas pique nique repas

Créons des 

personnages avec 

des pots de terre

grand jeu
Fabrication hôtel à 

insectes

départ à 9h 

retour à 17h Fabrication hôtel à 

insectes

les grands 

voyageurs 

Plus de 7 ans

"Demain entre tes 

mains"

Mise en scène 

"demain entre tes 

mains"

Théâtre 

d'expression

Visite du centre de 

Tri

Recycler (jeu 

sportif)

repas pique nique repas pique nique repas

grand jeu des 

citations

théâtre les lauriers 

Bio de César 

(Valbelle)

Création de la 

trame de spectacle

départ à 8h30 

retour à 17h

Fait le tri (jeu 

sportif)

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19
 les 

explorateurs    

3 - 4 ans

Découverte du 

conte "Gare au 

Gaspi"

Basket Poubelle 

(jeu)

Fabrication "Miam 

Box" (2)

Départ à 8h Sortie 

Festival d'Avignon

Fabrication de la 

corbeille à tri

repas pique nique repas pique nique repas

Fabrication Papier 

Maché

Fabrication "Miam 

Box"
c'est ton choix retour à 18h15

Fabrication de 

Moulin à vent

les 

aventuriers 5 

- 6 ans

découverte du 

livre " Compost, 

un guide famillial 

pour recycler en 

s'amusant"

La ficelle (jeu)
Inventaire du 

compost
Départ à 8h Sortie 

Festival d'Avignon

Jeu ver et échelle

repas pic nique repas pique nique repas

La découverte du 

compost

Inspectons les 

habitants sous 

terre

c'est ton choix retour à 18h15
Inventaire du 

compost

les grands 

voyageurs 

Plus de 7 ans

"L'homme qui 

plantait des 

arbres"

Découverte de la 

Flore de Aubignoc

Préparation de 

"c'est ton choix"
Départ à 8h Sortie 

Festival d'Avignon

Les grands 

voyageurs 

s'orientent

repas pique nique repas pique nique repas

Quizz et jeux 

scéniques sur le 

conte de Jean 

Giono 

Découverte de la 

Flore de Aubignoc
c'est ton choix

retour à 18h15

choix du 

spectacle/ 

chantons demain 

entre tes mains

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26
 les 

explorateurs     

3 - 4 ans

Découverte du 

conte "C'est du 

Propre"

Les rois de l'anti 

gaspi

Chasse au trésor 

de la forêt

sortie à la fontaine 

de l'ours

Pain perdu 

(cuisine)

repas pique nique repas pique nique repas

Création mobile 

animaux
grand jeu Finition du mobile départ à 8h

Qui habite où? 

(jeu)

les 

aventuriers 5 

- 6 ans

Loto géant sur le 

compost

Les rois de l'anti 

gaspi

Top Chef menu 

compost

sortie à la fontaine 

de l'ours

Fabrication d'un 

Lombri compost

repas pique nique repas pique nique repas

Préparation 

affichage
grand jeu Thé compost Fin de l'affichage

les grands 

voyageurs 

Plus de 7 ans

Loto géant sur le 

compost

Les rois de l'anti 

gaspi

Top Chef menu 

compost

sortie à la fontaine 

de l'ours

Fabrication d'un 

Lombri compost

repas pique nique repas pique nique repas

Préparation 

affichage
grand jeu Thé compost Fin de l'affichage

séjour 8 ans et plus
préparation du 

séjour

Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31 Jeudi 1 Vendredi 2
 les 

explorateurs    

3 - 4 ans

Découvert du livre 

"Plic Ploc 

Banquise"

Tempête de neige
Fabrication d'un 

masque d'ours

baignade 

Germanette

Réparons la 

planéte

repas repas repas pique nique repas

Fabrication 

Pingouin

Les pingouins sur 

la Banquise (jeu)

Raquette et 

banquise (jeu)

départ à 8h30 

retour à 18h
grand jeu 

les 

aventuriers 5 

- 6 ans

Découverte du 

conte "le secret du 

rocher noir"

Impacte carbone 

(jeu)
Fresque

baignade 

Germanette

Réparons la 

planéte

repas repas repas pique nique repas

Jeu de l'oie sur 

l'écologie

Expérience 

scientifique 

Réchauffement de 

la planête

c'est ton choix

départ à 8h30 

retour à 18h
grand jeu 

les grands 

voyageurs 

Plus de 7 ans

Répétition de 

spectacle

Répétition de 

spectacle

Répétition de 

spectacle baignade 

Germanette

Répétition de 

spectacle

repas repas repas pique nique pique nique

Réparons notre 

corps

Protégeons la 

nature
c'est ton choix

départ à 8h30 

retour à 18h

Répétition 

Générale

1ère semaine 

Du 8 au 12 

juillet 2019  

Thème 

RECYCLER

2ème semaine 

Du 15 au 19 

juillet 2019  

Thème 

REUTILISER 

3ème semaine 

Du 22 au 26 

juillet 2019  

Thème  

REDUIRE

4ème semaine 

Du 29 juillet au 

2 août 2019  

Thème 

REPARER

séjour "se raconter en montagne"

nuitée à 
Valbelle


