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€

ACCE mercredis
Accueil

Départ

De 7h à 9h

De 11h30 à 12h ou de 13h à 13h30

Et de 11h30 à 12h ou de 13h30 à 14h

Et de 17 à 18h30

Novembre Décembre
DE 3 A 13 ANS

A Peipin
Du 7 novembre au 19 décembre 2018
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

De 7h30 à 18h30
Avec ou sans repas
Inscription au bureau des p’tites bouilles

POUR LES PLUS JEUNES
PREVOIR UN SAC AVEC
DES RECHANGES ET LE

Les Explorateurs 3-6 ans

Les grands voyageurs 6-13 ans

DOUDOU

« Prends ma main petite loutre »

« Simbad le marin»

novembre
mercredi 7
Découverte du
conte "tiens ma
main petite
loutre"

matin

après midi

Dessine avec ton
pied la petite
loutre

mercredi 14

mercredi 21

Les petites loutres Création du bassin
en mouvement de la loutre et de
ses amis
Fabrication du Fabrication du
calendrier de calendrier de
l'avant "petite l'avant "petite
loutre" loutre"

novembre

mercredi 28
Le parcours de la
loutre
Fabrication du
calendrier de
l'avant "petite
loutre"

mercredi 7
matin

après midi

Découverte du
conte" Simbad le
marin"

matin

après midi

Fabrication d'un
jeu "loutre et
tortue" (1)

mercredi 21

mercredi 28

Bataille navale
Géante

Courses en étoile

fabrication d'oiseau fabrication d'oiseau
géant (1)
géant (2)

Fabrication d'un
serpent

Slam

Fabrication d'un
jeu de société
"simbad"

décembre

décembre
mercredi 5
Mimes des
aventures des
loutres

mercredi 14

mercredi 12
mercredi 19
Twister des
Spectacle à
émotions de la
l'EHPAD L'Oustaou
loutre
de Lure à Peipin
Fabrication d'un
jeu "loutre et
tortue" (2)

Surprise

mercredi 5
matin

après midi

Simbad et la
combinaison
magique

Boule de Coco
(cuisine)

mercredi 12

répétition
Spectacle
Fabrication de
cristaux

mercredi 19
Spectacle à
l'EHPAD L'Oustaou
de Lure à Peipin

Surprise

