
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 

09 71 31 36 81 

06 48 33 74 63 

lesptitesbouilles04@orange.fr 

  

 

 

 

ACCE mercredis  

Mai à Juillet 

DE 3 A 13 ANS 

    

 

 

A Peipin 

Du 1er mai au 3 juillet 

De 7h30 à 18h30 

Avec ou sans repas 

Inscription au bureau des p’tites bouilles 

 

  

mailto:lesptitesbouilles04@orange.fr


Les Explorateurs 3-6 ans  

« Le téléphone sans fil » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grands voyageurs 6-13 ans 

« Le monde englouti » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de loisirs sera ouvert cet été du 8 juillet au 2 août 2019 

Inscription pour l’été à partir du 20 mai  

les mardis de 16h à 18h, les jeudis 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h30 

POUR LES PLUS JEUNES 

PREVOIR UN SAC AVEC 

DES RECHANGES ET LE 

DOUDOU 

Juin

3-6 ans mercredi 5 mercredi 12 mercredi 19 mercredi 26

matin

Ai-je bien 

compris le 

message?

Mais qui est ce 

personnage?

Décoration de 

l'histoire

Retrouve le 

personnage 

manquant

après-midi

création d'un 

perroquet aux 

couleurs de 

l'histoire

création de 

notre 

personnage

Fabrication d'un 

téléphone à fil

atelier cuisine 

pain perdu

Juillet

mercredi 3

matin surprise

après-midi pique nique

Juillet

mercredi 3

matin surprise

après-midi pique nique

Juin

7-13 ans mercredi 5 mercredi 12 mercredi 19 mercredi 26

matin

Joue nous  ton 

histoire/ 

Caracaca sous la 

mer

Grand quiz sous 

marin/ le 

danger vient 

d'en haut

Chante et joue le 

monde englouti/ 

les poissons 

apparaissent et 

disparaissent

Spectacle le 

monde englouti

après-midi

Création d'un 

appareil photo + 

Développons nos 

photos (2)

L'artiste aveugle 

(Jeu)

Le relais photo 

(jeu)

      Cocktail 

fond marin 

(Atelier 

Cuisine)Le programme 

peut être modifié 

selon la météo et 

les effectifs 

Mai

3-6 ans mercredi 1er mercredi 8 mercredi 15 mercredi 22 mercredi 29

matin fête du travail Victoire 1945

Découverte du 

livre "le 

tél"phone sans 

fil"écriture de 

Suite de 

l'histoire jeu des 

cartes des 

émotions

Jeu le 

téléphone sans 

fil/ suite de 

l'histoire

après-midi

création du 

personnage 

"clown"

création du 

personnage 

"clown"

création du 

personnage 

"clown"

Mai

7-13 ans mercredi 1er mercredi 8 mercredi 15 mercredi 22 mercredi 29

matin fête du travail Victoire 1945

Ecris ton 

histoire/ la mer 

est calme

Ca bulle! 

Dialogue du livre

Raconte nous 

ton 

histoire/face à 

face sous la mer

après-midi
Mise en forme 

de l'histoire

La science en 

s'amusant

Création d'un 

appareil photo + 

Développons nos 

photos (1)


