
Modalités d’inscription 

Pour TOUS les enfants  

Un dossier d’inscription 2019/2020 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 

 

Repas et goûter tiré du sac,  

Marqué au nom de l’enfant 

 

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 

 

 

 

 Journée Demi-journée 

Résidents de la 

CCJLVD 
9,50€ 5€ 

Extérieur 15€ 8€ 

 

Plus d’info : 

Caroline Cappelier 

Directrice des P’tites Bouilles 

Bât Grand Champ, 4 rue des écoles 04200 Peipin 

06 48 33 74 63 

09 71 31 36 81 

lesptitesbouilles04@orange.fr 

 

  

 

ACCE mercredis  

Novembre/Décembre 

DE 4 A 13 ANS 

 

A Valbelle 

Du 04 novembre au 20 décembre 2019 

De 7h30 à 18h30 

Repas et goûter tirés du sac 

Inscription au bureau des p’tites bouilles ou les mercredis de 

13h30 à 18h à la salle Montebelle à Valbelle 

mailto:lesptitesbouilles04@orange.fr


       
 

Les 4-6 ans 

 

 

 

 

Rappel : « Kit du minot »  

il s’agit du matériel indispensable pour accueillir votre/vos enfant(s) dans les meilleures conditions : 

➢ Une tenue adaptée aux activités : baskets, jogging, manteau/veste… 

➢ Une casquette/un bonnet, écharpe, … selon la météo 

➢ Une gourde d’eau au nom de l’enfant 

➢ Un repas et un gouter, au gout de l’enfant, équilibré et en quantité suffisante 

 

 

Les 7-13 ans 

 

 

 

 

Novembre mercredi 6 mercredi 13 mercredi 20 mercredi 27

matin 
Découverte du livre / 

Pêche aux poissons

Océan agité (jeu 

sportif)

Tempête en mer (jeu 

sportif)

Traverse l'océan le 

plus rapidement (jeu 

sportif)

après midi
Fabrication de la 

barque de Moko

Reméde pour la gorge 

de tchoum

Fabrication de 

Tchoum la baleine

Fabrication de 

l'écharpe de Tchoum

Décembre mercredi 4 mercredi 11 mercredi 18

matin Air Terre Mer (jeu)
Retrouvons le bonnet 

de Moko (jeu)

Verrine de thon œuf 

mayonnaise (cuisine)

après midi
Terminons l'écharpe 

Tchoum

Protégeons la planète 

(jeu de piste)
Surprise  ! ! ! 

Novembre mercredi 6 mercredi 13 mercredi 20 mercredi 27

matin 

Découverte du livre/ 

Le grand géant et la 

petite femme

Air Terre Mer (jeu)

Pop cake iceberg 

(Cuisine)

Créons un glacier 

(Expérience 

scientifique)

après midi
Aidons le grand géant 

à nettoyer

Tempête en mer / 

Parcours du souffle

La mystérieuse de 

l'ogre et sa petite 

femme (jeu)

Expériences l'air 

chaud, l'air froid

POUR LES PLUS JEUNES 

PREVOIR UN SAC AVEC 

DES RECHANGES ET LE 

DOUDOU 

 

En fonction des 

effectifs et/ou de la 

météo le programme 

peut changer !!!! 



 

 


