
Modalités d’inscription 

Pour TOUS les enfants  

Un dossier d’inscription 2020/2021 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 4,40€  

 

 

Accueil  Départ  

 

De 7h30 à 9h 

Et de 11h30 à 12h ou de 13h30 à 14h 

De 11h30 à 12h ou de 13h à 13h30 

Et de 17H 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  

Mars Avril 

DE 3 A 13 ANS 

Peipin 

 

A Peipin 

 

Du 10 mars au 21 avril 2021 

De 7h30 à 18h30 

Avec ou sans repas 

Inscription par mail 

 

  

mailto:lesptitesbouilles04@orange.fr


Les Explorateurs 3-6 ans  

«Rapido météo» et  

« Attention, Prêt Manger »  

 

 

 

 

Les parents sont tenus de prendre la température de leurs enfants avant l’accueil de loisirs 

Les enfants ayant une température supérieure à 38°C ne pourront pas être accueillis. 

Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans le bâtiment.  

Respecter le marquage au sol. 

 

 

 

 

Les grands voyageurs 6-13 ans 

« Boom » et « les Echecs » 

 

 

 

 

 

Inscriptions pour les vacances de Printemps à partir du 23 mars 2021 

Pré-inscription et Rendez-vous uniquement par mail : lesptitesbouilles04@orange.fr. 

L’Inscription sera validée lors du règlement  

au plus tard le mercredi précédant la venue 

moins de 

6 ans
mercredi 10/03 mercredi 17/03 mercredi 24/03 mercredi 31/03

matin

rapido météo

défilé de jeux rapido

la météo en chanson

la course aux habits

après midi

attention prêt manger

fabrication mobile les codes de la forêt
Fabrication de masques 

animaux 

moins de 

6 ans
mercredi 7/04 mercredi 14/04 mercredi 21/04

matin deviens l'ours l'ours qui rit
Rapido méteo grandeur 

nature

après mdi

Fabrication de hiboux

de la forêt à nos casseroles Kermesse de la forêt

plus de 6 ans mercredi 10/03 mercredi 17/03 mercredi 24/03 mercredi 31/03

matin Découverte des jeux 

"Perrudo" et initiation 

"Tejo"

1ères plantations au jardin

Fabrication de matériel 

pour le "Tejo"
Fabrication cabane à 

hérisson

après midi

attention prêt manger

fabrication mobile les codes de la forêt
Fabrication de masques 

animaux 

plus de 6 ans mercredi 7/04 mercredi 14/04 mercredi 21/04

matin

Découverte du jeu "Les 

bolas"

découverte du Capuchin 

Aleman

Chamboule foot

après mdi

Fabrication de hiboux

de la forêt à nos casseroles Kermesse de la forêt

POUR LES PLUS JEUNES 

PREVOIR UNE GOURDE UN 

SAC AVEC DES RECHANGES 

ET DRAPS ET LE DOUDOU 

Le programme 

peut être modifié 

selon la météo et 

les effectifs 

PREVOIR UNE GOURDE, 

MASQUES 1 PAR DEMI 

JOURNEE + 1  
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