
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 

 

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  

Novembre Décembre 2019   

DE 3 A 13 ANS 

 

A Peipin 

Du 6 novembre au 18 décembre 2019 

De 7h30 à 18h30 

Avec ou sans repas 

Inscription au bureau des p’tites bouilles 

 

 

 

 

mailto:lesptitesbouilles04@orange.fr


Les Explorateurs 3-6 ans  

« Ninon et le Dragon » 

 

 

 

 

 

     

 

Les grands voyageurs 6-13 ans 

    « La légende du colibri» 

 

Inscription pour les mercredis janvier-février 

Jusqu’au 19 décembre 

Au bureau de p’tites bouilles à Peipin 

Les mardis de 16h à 18h, les jeudis de 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 18h30 

 

 

 

 

 

 

novembre
mercredi 6 mercredi 13 mercredi 20 mercredi 27

matin

Découverte du 

conte  Ninon et le 

dragon

Patouille pour 

papilles (cuisine)

Au bal des p'tits 

sorciers 

(expression 

corporelle)

A la découverte de 

notre royaume 

(balade avec les 

plus grands)

après midi

La course aux 

étoiles ( jeux de 

relais)

Colore ta vie 

(peinture en 

musique)

Des couleurs pleins 

les yeux (collage)

Des paillettes plein 

le monde

décembre
mercredi 4 mercredi 11 mercredi 18

matin

Comment va-t- on 

aider le dragon?  

Jeu de piste

 Il en faut peu 

pour être heureux 

(Chansons) 

Spectacle à 

l'EHPAD L'Oustaou 

de Lure à Peipin

après midi
Poussière d'étoiles 

en cascades  

Des mots doux de 

joies et d'amitiés 
Surprise

novembre
mercredi 6 mercredi 13 mercredi 20 mercredi 27

matin

Pièges en Amazonie 

Jeux de 

coopération

Les animaux 

s'entraident !    

Jeux de relais

Le quizz du colibri 

Planète en 

questions

Les petits gestes 

de chacun (balade 

avec les plus 

jeunes) 

après midi

La légende du 

colibri échanges 

intergénérationnels 

(fresque)

Les couleurs 

d'Amazonie  à 

l'EHPAD

Les richesses de 

notre planète : les 

arbres en 

décoration

Colibri : ton 

histoire  nous 

inspire !

décembre
mercredi 4 mercredi 11 mercredi 18

matin

Solidarité, animaux, 

nature en chansons 

(prépa spectacle)

Méli mélo des 

colibris ( jeux 

sportifs)

Spectacle à 

l'EHPAD L'Oustaou 

de Lure à Peipin

après midi
Les animaux ; amis 

des colibris

Gateau à la 

castanha (noix 

d'amazonie)

Surprise

POUR LES PLUS JEUNES 

PREVOIR UN SAC AVEC 

DES RECHANGES ET LE 

DOUDOU 

Le 

programme 

peut être 

modifié en 

fonction de la 

météo  et 

des effectifs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


