
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 semaine : 3 jours minimum 

Un supplément de 10€ pour les sorties (Avignon, Arles, Auzet) 

 

Le prix du repas est à 4,10€  

Possibilité de venir chercher son enfant entre 11h30 et 12h et de revenir à 13h30  

 

L’accueil du matin se fait de 7h30 à 9h et  

le départ le soir de 17h 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 D’ETE  

DE 3 A 13 ANS 
 

A Peipin 

 

Du 9 juillet au 3 aout 2018 

 

De 7h30 à 18h30 

 

Avec ou sans repas 
 

Inscription des a present jusqu’au 28 juin 2018 
au bureau des p’tites bouilles 



PREVOIR POUR TOUS :  

 CASQUETTES, 

 GOURDE, 

 CREME SOLAIRE, 

 SERVIETTE DE 

BAIN  

 ET MAILLOT DE 

BAIN  

TOUS LES JOURS !!!!!! 

 

 

POUR LES PLUS JEUNES 

PREVOIR UN SAC AVEC 

DES RECHANGES ET LE 

DOUDOU 

 

ETE 2018 

Vendredi 20 

juillet 

spectacle à 

17h 

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

 les 

explorateurs    

3 - 4 ans

Découvrons 

l'accueil de loisirs

Grand jeu 

Intervilles

fabrication de 

sachet de lavande

Départ 8h30 

Sortie Baignade à 

la Germanette

Tableau provençal

repas pique nique repas pique nique repas

Jeux sportifs jeux d'eaux Retour à 18h jeux extérieur

les 

aventuriers 5 

- 6 ans

DECOUVRONS 

NOUS!!!

Grand jeu 

Intervilles

construction de 

moulins à eau

Départ 8h30 

Sortie Baignade à 

la Germanette

A  la recherche du 

troll de la forêt 

d'Aubignosc

repas pique nique repas pique nique pique nique

jeux sportifs au fil 

de la Durance
Installation des 

moulins à eau

Retour à 18h

A  la recherche du 

troll de la forêt 

d'Aubignosc

les grands 

voyageurs 

Plus de 7 ans

Jeu de règle de vie
Grand jeu 

Intervilles
Chasse aux loups

Départ 8h30 

Sortie Baignade à 

la Germanette

Grille mystèrieuse

repas pique nique repas pique nique pique nique

Jeux Olympiques Loup pion Retour à 18h Loup garou

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

 les 

explorateurs    

3 - 4 ans

construction de 

marionnettes
jeux théatraux

finition des 

marionnettes

Départ à 8h Sortie 

Festival d'Avignon

histoire de 

marionnettes

repas repas repas pique nique repas

jeux extérieur jeux d'eau C'est ton choix retour à 18h15 jeux sportif

les 

aventuriers 5 

- 6 ans

Mets toi en scène Mets toi en scène Mets toi en scène
Départ à 8h Sortie 

Festival d'Avignon

préparation au 

spectacle

repas repas repas pique nique repas

Construction du 

castelet

fabrication de 

marionnettes
C'est ton choix

retour à 18h15 répetition 

générale

les grands 

voyageurs 

Plus de 7 ans

La clé du Festival 

d'Avignon

Le voleur de pierre 

de la vallée Close

le zagamore des 

templiers
Départ à 8h Sortie 

Festival d'Avignon

Répétition du 

Défilé

repas repas repas pique nique repas

Fabrication de 

chapeau rigolo/ 

Rudby Fly

Fabrication de 

chapeau rigolo / 

Tèque

C'est ton choix retour à 18h15 Répétition général

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

 les 

explorateurs     

3 - 4 ans

jeu du parachute Grand jeu 
Fresque du 

parachute

Départ 8h30 

Sortie Baignade à 

la Germanette

le parachutiste

repas pique nique repas pique nique repas

jeux d'eau jeux extérieur Retour à 18h jeux sportifs

les 

aventuriers 5 

- 6 ans

A la recherche de 

la nourriture des 

écureuils

Grand jeu 

fabrication du jeu 

"le gouter de 

l'écureuil"

Départ 8h30 

Sortie Baignade à 

la Germanette

les écureuils dans 

les arbres

repas pique nique repas pique nique repas

Fabrication de 

l'écureuil et de son 

pacours

tournoi "le gouter 

de l'écureuil"
Retour à 18h

gateau à la 

noisette

les grands 

voyageurs 

Plus de 7 ans

Clash des alpes 

(grand jeu)
Grand jeu 

Gallo contre 

Romain

Départ 8h30 

Sortie Baignade à 

la Germanette

12 travaux 

romains

repas pique nique repas pique nique repas

Quilles affollantes tarte des alpes Retour à 18h cadran solaire

séjour 8 ans et plus
préparation du 

séjour
séjour trappeur

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

 les 

explorateurs    

3 - 4 ans

atelier photo masque de bison cadre photo

Départ à 8h Sortie 

à la ferme du 

Béridon à Auzet

Incroyable talent 

du PACA

repas repas repas pique nique repas

cadre photo
fabrication des 

bois des cerfs
C'est ton choix Retour à 17h45

les 

aventuriers 5 

- 6 ans

Initiation à la 

photo

Droit au but/ 

Bouteille Calmante

fabrication de 

savon / 

chorégraphie

Départ à 8h Sortie 

à la ferme du 

Béridon à Auzet

Incroyable talent 

du PACA

repas repas repas pique nique repas

light painting / 

fresque humaine

bataille navale (jeu 

d'eau)
C'est ton choix Retour à 17h45

les grands 

voyageurs 

Plus de 7 ans

 Air film
pétanque et jeu 

provençal

Pleins les yeux de 

Marseille à Peipin Départ à  8h 

Sortie à Arles

Incroyable talent 

du PACA

repas repas repas pique nique repas

 Air film
navette 

marseillaise
C'est ton choix

rencontre de la 

photo                  

Retour à 18h15

1ère semaine 

Du 9 au 13 

juillet 2018  

Thème 

Département 

04

2ème semaine 

Du 16 au 20 

juillet 2018  

Thème 

Département 

84 (Festival 

d'Avignon)

3ème semaine 

Du 23 au 27 

juillet 2018  

Thème 

Département 

05

4ème semaine 

Du 30 juillet au 

3 août 2018  

Thème 

Département 

13 (Autour de 

la photo)

17h
spectacle

17h
spectacle

nuitée

chaussures
pour marcher 

dans l'eau


