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 ET 3 jours minimum

ACCE

Le prix du repas est de 4,40€

Vacances d’hiver

Supplément de 10 euros pour la sortie
Accueil

Départ

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 A 13 ANS

A Peipin
Du 17 au 28 février 2020
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

(2 semaines)
De 7h30 à 18h30
Avec ou sans repas
Inscription au bureau des p’tites bouilles avant le 7 février

Les Explorateurs 3-6 ans

Les grands voyageurs 6-13 ans

Semaine du 17 au 21 février

Semaine du 17 au 21 février

Matin

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20
Sortie supp
10€

Vendredi 21

Découverte du livre :
"Il neige "
Pluie de flocons de
neige

Après-midi

POUR LES PLUS JEUNES
PREVOIR UN SAC AVEC DES

Parcours et adresse :
"lance la boule de
neige"

RECHANGES ET LE
DOUDOU

Jeux Olympiques d'hiver chez Les P'tites
Bouilles.

"des glaçons à
croquer"

La danse des flocons

Création de nuage à
neige

C'est ton choix

Pique nique tiré du
sac Sortie bowling

Mardi 18

Les inscriptions pour les vacances se font au
bureau les mardis et les jeudis jusqu’au 7
février
Pour les mercredis mars/avril jusqu’au
mercredi 26 février

Cherche et trouve :
les empreintes
d'animaux

Semaine du 24 au 28 février
Matin
Après-midi

Lundi 24

Mardi 25

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

Lundi 17

Mercredi 26

Découverte du livre
"ours blanc"
Le petit monde d'ours
blanc

Après-midi

Découverte du livre
"Kô et Kô" sortent de
l'Igloo (petits jeux) /
Origami de l'hiver

Lutte de Kô et Kô /
Atelier photo créatif "le
bleu dans tout ses états"

peut être modifié

J O d'hiver Cérémonie d'ouverture biathlon,
hockey, ski nordique

Préparation c'est ton
Mercredi 19
choix

Jeudi 20
Sortie supp
10€

Le programme

patins à roulettes /
rollers

Kô et Kô se
déchainent / Atelier
Vendredi 21
scientifique autour de
la neige

en fonction de la
météo

C'est ton choix

Pique nique tiré du
sac Sortie

patinoire
Semaine du 24 au 28 février
matin
après midi

D'incroyables talents
sur scène

Lundi 24
Ta bouille d'ours

Grand jeu "Escape
Tout de blanc création
game " avec les
de la maquette suite
grands

Aide les Inuits à
attrapper les poissons

Matin

Mardi 25

Mercredi 26

protections et
les gants de

Jeudi 27
Sortie supp 10€

Vendredi 28

Sortie raquettes et luge

ski pour la

Pique nique

patinoire

Petit ourson est
perdu

Carte postale souvenir
du grand nord

Cheesecake japonais /
Akiko découvre les
empreintes

Grand jeu escape game

Pensez au
casque aux

c'est ton choix

Decouverte de
l'histoire Création de
Akiko la curieuse

Jeudi 27
Sortie supp 10€

Vendredi 28

Préparation c'est ton
choix

C'est ton choix

Sortie raquettes et luge
Pique nique

Koinobori maniac /
Mangeons une glace
maison

Le Kamimozu / Akiko
contre les cris de la
forêt

