
Modalités d’inscription 

 

Pour TOUS  les enfants  

Un dossier d’inscription 2017/2018 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 la journée à Barcelonnette 

 

Le prix du repas est de 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  

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 automne 2017 

DE 3 A 13 ANS 
 
 
 
 
 

  

A Peipin 

 
Du 23 au 27 octobre 

 

De 7h30 a 18h30 

 

Avec ou sans repas 
 

 

Inscription au bureau des p’tites bouilles 

  

mailto:lesptitesbouilles04@orange.fr


Supplément 

10 € 

 

Les Explorateurs 3-5 ans  

Au Mexique 

 

 

  lundi 23 mardi 24  mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27 

 
 

matin danse Mexico 
(séance 1) 

sortie à 
barcelonnette 
(départ à 8h 
retour à 18h)  

   sombrero                                                                                                    
musical 

 
 

danse Mexico 
(séance 2) 

Bal des 
Monstres 

après midi règle de vie 

visite du 
musée de la 

vallée/ bowling  
pic-nic tiré du 

sac 

loto mexicain 

 
fabrication de 
sombrero et 

poncho 

répétition 
spectacle 

 
 

 
 

 17h 
spectacle 

 
 

 

Les chercheurs 5-6 ans 

 Au Mexique pendant halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands voyageurs  

7-13 ans 

Au Mexique pendant halloween 

  

 

  

 

  lundi 23 mardi 24  mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27 

matin 
fabrication de 
décors pour le 

spectacle 

sortie à 
barcelonnette 
(départ à 8h 
retour à 18h) 

danse thriller 
(séance 2) 

fabrication des 
costumes 

 
 

Bal des 
Monstres 

après midi 
danse thriller 

(séance 1) 

 
 

visite du 
musée de la 

vallée/ bowling  
pic-nic tiré du 

sac 

nuit au 
Mexique 

(grand jeu) 

 
danse thriller 

(séance 3) 

répétition 
spectacle 

     

17h 
spectacle 

  lundi 23 mardi 24  mercredi 25 jeudi 26 vendredi 27 

matin 
fabrication de 
costumes de  

zombis 

sortie à 
barcelonnette 
(départ à 8h 
retour à 18h) 

danse thriller 
(séance 2) 

finition des                                      
costumes de 

zombis 

Bal des 
Monstres 

après midi 
danse thriller 

(séance 1) 

visite du 
musée de la 

vallée/ bowling  
pic-nic tiré du 

sac 

nuit au 
Mexique 

(grand jeu) 

danse  
thriller  
(séance 3) 

répétition 
spectacle 

   
 

 17h 
spectacle 

POUR LES PLUS JEUNES 

PREVOIR UN SAC AVEC 

DES RECHANGES ET LE 

DOUDOU 

 

Supplément 

10 € 

Supplém

ent 10 € 

Le programme peut 

être modifié en 

fonction de la météo 

et des effectifs 

 

Spectacle de 
danse 

vendredi 27 à 
17h pour tous 
les groupes 

On vous 
attend 

nombreux 
!!!!!! 


