
Modalités d’inscription 

Pour TOUS les enfants  

Un dossier d’inscription 2018/2019 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 ou à la demi-journée 

 

Le prix du repas est de 4,10€  

 

 

Accueil  Départ  

 

De 7h à 9h 

Et de 11h30 à 12h ou de 13h30 à 14h 

De 11h30 à 12h ou de 13h à 13h30 

Et de 17 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’info : 

Caroline Cappelier 

Directrice des P’tites Bouilles 

Bât Grand Champ, 4 rue des écoles 04200 Peipin 

04 92 62 52 41 

06 48 33 74 63 

lesptitesbouilles04@orange.fr 

  

 

ACCE mercredis  

Septembre Octobre 

DE 3 A 13 ANS 

 

 

A Peipin 

Du 5 septembre au 17 octobre 2018 

De 7h30 à 18h30 

Avec ou sans repas 

Inscription au bureau des p’tites bouilles 

mailto:lesptitesbouilles04@orange.fr


 

Les Explorateurs 3-6 ans  

« Georges cherche un ami » 

 

 

Septembre 

  

 

Octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands voyageurs 6-13 ans 

« Le crayon magique de Malala » 

 

 

Septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 

 

moins de 6 ans mercredi 5 mercredi 12 mercredi 19 mercredi 26

matin

A la rencontre de 

l'hérisson et des 

ses amis/ pate à 

sel

Création d'images 

en mouvement

tableau de la 

forêt (activité 

manuelle)

Hérisson gourmand 

(patisserie)

après midi
Découverte des 

matières

retrouver les pics 

du hérisson et les 

ailes du papillon 

(grand jeu)
créer ta chenille 

en herbe

Range ta forêt 

entre amis (jeu)

POUR LES PLUS JEUNES 

PREVOIR UN SAC AVEC 

DES RECHANGES ET LE 

DOUDOU 

Le programme peut 

être modifié en 

fonction de la météo 

et des effectifs 

 

plus de 6 ans mercredi 3 mercredi 10 mercredi 17

matin jeu de crosses

Chantons la 

liberté

Rébus géant 

(grand jeu)

après midi
Artisanat Fil 

tendu (2)

Raconte moi une 

histoire

Atelier cuisine 

Halwa Afgan

plus de 6 ans mercredi 5 mercredi 12 mercredi 19 mercredi 26

matin
Le crayon magique 

de Malala
Balade contée

A la Une (grand 

jeu journalistique)
Tout le monde en 

piste (danse 

sportive)

après midi
Fabrication de 

Malala en argile

secret du crayon 

de Malala
Panique au village

Artisanat Fil 

tendu (1)

moins de 6 ans mercredi 3 mercredi 10 mercredi 17

matin
Création de 

marionnettes

Création d'un 

mémori (1)

Création d'un 

mémori (2)

après midi

Aide le hérisson 

et le raton laveur 

à transformer la 

chenille en papillon

Les amis dans la 

clairière (grand 

jeu)

Balade contée


