MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions à l’ALSH nécessitent de remplir au préalable le Dossier
Unique Communal (DUC) disponible à l’accueil de la mairie ou en
téléchargement sur le site officiel de Bouillargues :
https://www.bouillargues.fr ou sur le kiosque internet réservé aux
familles, accessible sur le site internet de la commune avec leurs
identifiants. Ce dossier est à remettre à la mairie.
Vous pouvez vous inscrire sur le kiosque, à la mairie ou par mail à
inscriptions@bouillargues.fr
Voici les délais de réservation à l’ALSH :
-pour les mercredis pendant l’année scolaire, au plus tard le lundi avant
11h
-pour les vacances scolaires : au plus tard 7 jours avant chaque semaine.
Formules d’inscriptions allant de la journée à la demi-journée avec repas
(seulement les mercredis)
Une absence n’est pas facturée sur présentation d’un certificat médical à la
mairie dans les 48h En tout état de cause, la 1ère journée d’absence pour
maladie n’est pas remboursée
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au
06 17 76 92 73 bouillargues@laliguegard.fr

ACCUEIL DE LOISIRS DE
BOUILLARGUES
Mercredis
Du 6 janvier au 10 février 2021
3-10 ans

HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES
LE MATIN: de 7h30 à 9h00
LE MIDI : de 11h00 à 11h30 et de 13h45 à 14h15
LE SOIR: de 17h00 à 18h30
Horaires modifiables en cas de sortie ou journée exceptionnelle
Informez-vous sur les conditions de participation aux sorties et sur leur
déroulement

DANS MON SAC A DOS
Une gourde, une casquette, un vêtement de pluie, un paquet de mouchoirs,
un change complet, le doudou, des baskets
De préférences, des habits adaptés aux conditions climatiques, à la
pratique d’activités sportives et ne craignant pas trop les tâches
ECRIRE LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ELEMENT
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

IPNS

GUIDE PAR TES SENS ET TES EMOTIONS
Accueil de Loisirs de Bouillargues
Rue du Rue du Pont de la République 30230 BOUILLARGUES
Tel 06 17 76 92 73

Programme Mercredis Janvier Février 2021 Accueil de Loisirs de Bouillargues 3-10 ans
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au 06 17 76 92 73 ou à
bouillargues@laliguegard.fr

3-5 ANS
Chaque jour les
enfants qui le
souhaitent pourront
participer à la
création du Grand
Livre Sensoriel qui
sera ensuite mis à
disposition des
enfants

MERCREDI
06/01

MERCREDI
13/01

MERCREDI
20/01

MERCREDI
27/01

MERCREDI
03/02

MERCREDI
10/02

Les 5 sens et les
émotions en
chanson et en
histoires

Sucré/salé
La danse des
clochettes

Mobile des 5
sens

Mes émotions
en photo

Balade
sensorielle

La roue des
émotions

Pâte à modeler
fabrication

Le tambour des
émotions

Les boîtes à
sensations

Expériences de
couleurs

Ma planche à
matières

A qui appartient
ce bruit ?
Fruits animés

Visionnage du
film d’animation

Bonhomme
patate

Attrap’émotions

La course à la
joie

Peinture
rythmée

Parcours
sensoriel

Les 7 différences

« ça pique, c’est
doux, ça gratte »

Mimes émotifs

Escape game :
auras-tu le sens
de
l’observation ?

6-10 ANS
Chaque jour les
enfants qui le
souhaitent pourront
participer à la
conception de leur
espace sensoriel
Aussi, ils pourront
communiquer avec
les enfants des
autres accueils de
loisirs de la Ligue de
l’enseignement du
Gard en vidéo et/ou
par courrier

Les sens et les
émotions c’est
quoi pour toi ?
Lancé
sensationnel
Mon
thaumatrope

Loto des odeurs

Quizz des sons

Les smiley des
émotions

Ma toupie
trompe l’œil

Pizza sourire

Memory
grandeur nature

Communiquer
avec
bienveillance

La piste des sons

GRAND JEU
Rallye photo
dans
Bouillargues

« Acteurs de nos
loisirs »
Journée où les
enfants réalisent
des activités
qu’ils ont choisi
de faire, de
préparer, et de
mettre en place

Visionnage du
film d’animation
« Vice Versa »

Programme susceptible d’être modifié en fonction du contexte et des conditions météorologiques
Contact : Anaïs : 06 17 76 92 73

Bye Bye colère

MODALITES D’INSCRIPTION
Les inscriptions à l’ALSH nécessitent de remplir au préalable le Dossier
Unique Communal (DUC) disponible à l’accueil de la mairie ou en
téléchargement sur le site officiel de Bouillargues :
https://www.bouillargues.fr ou sur le kiosque internet réservé aux
familles, accessible sur le site internet de la commune avec leurs
identifiants. Ce dossier est à remettre à la mairie.
Vous pouvez vous inscrire sur le kiosque, à la mairie ou par mail à
inscriptions@bouillargues.fr
Voici les délais de réservation à l’ALP :
-pour les temps d’accueils du matin (7h20-8h20)
de la garderie méridienne (11h20-12h30) de la cantine (11h20-13h20) de
l’étude (16h30-17h30) ,du soir (17h30-18h30) : au plus tard 24h avant pour
les mardis, jeudis, vendredis
attention pour les lundis, les réservations doivent s’effectuer
au plus tard le vendredi avant 11h.
Une absence n’est pas facturée sur présentation d’un certificat médical à la
mairie dans les 48h. En tout état de cause, la 1ère journée d’absence pour
maladie n’est pas remboursée
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au
06 17 76 92 73 inscriptions@bouillargues.fr

ACCUEIL DE LOISIRS
PERISCOLAIRE

HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES
LE MATIN: de 7h20 à 8h20
GARDERIE MERIDIENNE : 11h30 à 12h30
CANTINE : de 11h20 à 13h20
L’ETUDE: de 16h30 à 17h30
LE SOIR : 17h30 à 18h30

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

DANS MON SAC A DOS
A prévoir pour tous les jours :
Un gouter équilibré et sans emballage de préférence prévoir une boite à goûter
une gourde
une casquette

ECRIRE LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ELEMENT
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

IPNS

Accueil de Loisirs de Bouillargues
Rue du Rue du Pont de la République 30230 BOUILLARGUES
Tel 06 17 76 92 73

« Guidé par tes
sens et tes
émotions »

Thème du moment
du 04/01 au 12/02

Temps d’Accueil du Matin 7h20-8h20 + Temps d’Accueil du Soir 17h30-18h30
Atelier Jeux de
Société

Jeux de plein air

Atelier
Lecture/Détente

Atelier sur le thème
du moment

Atelier
Dessins

Activités proposées auxquelles les enfants peuvent participer au temps méridien 11H20-13H20
(afin de respecter le protocole sanitaire, les enfants restent en groupe de classes et ont le choix de participer ou non à l’activité du jour)

DEFIS KOH LANTA
DECOUVERTES
SPORTIVES

UN JOUR, PAYS
???

DECORONS NOS
ESPACES DE VIE

JEUX DE
SOCIETE/DESSINS/LECTURE
ANIMAUX CREATIONS
Temps d’étude surveillée de 16h30 à 17h30

Programme susceptible d’être modifié en fonction du contexte et des conditions météorologiques
Contact : Anaïs : 06 17 76 92 73

