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
3 jours minimum par semaine

ACCE

Repas et goûter tiré du sac,
Marqué au nom de l’enfant
Accueil

Départ

Vacances d’Hiver

De 7h30 à 9h

De 11h30 à 12h ou de 13h à 13h30

Et de 11h30 à 12h ou de 13h30 à 14h

Et de 17h à 18h30

DE 3 à 13 ans

Résidents de
la CCJLVD
Extérieur

4 jours

5 jours

Repas (pour la

Journée

3 jours

9,50€

28,50€

38€

47,50€

4,40€

15€

45€

60€

75€

4,40€

A Valbelle

2ème semaine)

Du 17 au 21 février à Valbelle

Les bons ATL sont déductibles au moment du paiement

Et du 24 au 28 février à Peipin

Plus d’info :

(avec possibilité d’un minibus 8 places limitées)

Caroline Cappelier

De 7h30 à 18h30

Directrice des P’tites Bouilles

Repas tiré du sac la première semaine

Bât Grand Champ, 4 rue des écoles 04200 Peipin
06 48 33 74 63/ 09 71 31 36 81

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

lesptitesbouilles04@orange.fr

13h30 à 18h à la salle Montebelle à Valbelle
En fonction des
effectifs et/ou de la

De 3 à 13 ans
POUR LES PLUS JEUNES

De 3 à 13 ans

Semaine du 17 au 21 février (à Valbelle)

Semaine du 24 au 28 février (à Peipin)

PREVOIR UN SAC AVEC
DES RECHANGES ET LE
DOUDOU

3-5 ans

lundi 17

matin

Découverte de
l'histoire / Parle de
ton doudou

La maison de
Doudou

après midi

mardi 18

Fabrication d'un
cadre photo

Le Parcours de
Doudou

mercredi 19

Séance de théâtre
avec Doudou

c'est ton choix

jeudi 20
supplément 10€

vendredi 21

Petit ourson
(Atelier cuisine)

Olympiades d'hiver

Sortie au bowling à
Gap

Olympiades d'hiver

3-5 ans

Lundi 24

Mardi 25

matin

Découverte du
livre
/ Le petit
monde d'ours
blanc

Escape game

Ta bouille d'ours

Escape game

Lundi 24

Mardi 25

Découverte de
l'histoire /
Création d'Akiko

Escape game

6 ans et plus
matin

lundi 17
Découverte de
l'histoire / Création
de Khô et Khô

mardi 18
Faisons une
banquise(Atelier
cuisine)

mercredi 19

vendredi 21

Incroyable talent

Fabrication le cerf
volant de Khô et
Khô

Olympiades d'hiver
Olympiades d'hiver

après midi

Les pingouins contre A l'aventure sur la
les ours (lutte)
banquise avec Khô
et Khô

c'est ton choix

Matin

Après-midi

Akiko découvre les
empreintes /
Cheesecake
japonais

C'est ton choix

Mercredi 26
Préparation de
c'est ton choix

Escape game

Jeudi 27
Sortie supp 10€

Vendredi 28

Aider les inuits à
Sortie en raquette Petit ourson est
attraper les
et à la luge
perdu
poissons

après midi

6 ans et plus

jeudi 20
supplément 10€

Mercredi 26

c'est ton choix

Carte postale
Sortie en raquette
souvenir du grand
et à la luge
nord

Jeudi 27
Sortie supp 10€
Sortie en raquette
et à la luge

Vendredi 28
Mangeons une
glace maison
(Atelier cuisine) /
Koinobori maniac

Akiko contre les
cris de la forêt /
Sortie en raquette
Le kamizumo
et à la luge

Sortie à la patinoire
de Gap

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 goûter, au goût de l’enfant, équilibré et en quantité suffisante
Si votre enfant arrive très tôt le matin, vous pouvez lui donner une petite collation !

Les inscriptions pour les vacances se font à la salle Montebelle à Valbelle les mercredis de
13h30 à 18h jusqu’au 7 février ou au bureau des P’tites Bouilles les mardis et jeudis.

La deuxième semaine l’accueil de loisirs se déroulera sur le site de Peipin. Un minibus est mis
à disposition gratuitement pour les enfants de la vallée. Pour tous renseignements veuillez
contacter la directrice de l’accueil de loisirs.

