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

Mars-Avril
DE 3 A 13 ANS

A Peipin
Du 27 février au 24 avril 2019
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

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

Les Explorateurs 3-6 ans

Les grands voyageurs 6-13 ans
POUR LES PLUS JEUNES

« Le petit potager de roi »

« Une année dans les bois »

Février

PREVOIR UN SAC AVEC

mercredi 27

DES RECHANGES ET LE
DOUDOU

Février

matin
mercredi 27

matin

Présentation du
livre

après midi

Fabrication de
couronne "fruits et
légumes"

mercredi 13 mars

mercredi 6 mars

mercredi 20 mars

matin

Qui es tu? (grand
jeu)

Attention les
papilles

La bonne mémoire
des fruits et
légumes

après midi

Dessine avec le jus
des fruits/légumes

Guirlande de
paniers garnis

Cake aux carottes
(Cuisine)

Guirlande de
paniers garnis

mercredi 13 mars

matin

après midi

Mimons l'histoire

Guirlande de
paniers garnis

Fabrication de
"Petit Muget"

mercredi 20 mars mercredi 27 mars

Vélo + Cabanes
Ressens les choses Rallye d'orientation dans la forêt
d'Aubignosc

matin

après midi

Fabrication de
nichoirs (2)

Dessine le paysage

Cake aux carottes
(Cuisine)

Petits jeux en
solitaire

Fabrication d'une
bibliothéque (1)

Avril
mercredi 3

mercredi 24 avril
Jeux Olympiques
des légumes

et tes protections !!!

Mars

A la découverte
des fruits et
lègumes (jeu)

mercredi 3 avril

24 avril vient avec

Fabrication de
nichoirs (1)

après midi

mercredi 20 mars

Avril

Le 20 mars, le 3 et
ton vélo, ton casque

Mars
mercredi 6 mars

Décourverte du
conte "Une année
dans les bois"

mercredi 24

matin

Vélo + Cabanes
dans la forêt
d'Aubignosc

Vélo + Cabanes
dans la forêt
d'Aubignosc

après midi

Fabrication d'une
bibliothéque (2)

Fabrication d'une
bibliothéque (3)

OUVERTURE 2 SEMAINES PENDANT LES VACANCES de PRINTEMPS.
Inscription du 14 mars au 28 mars
les mardis de 16h à 18h, les jeudis 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h30

