NOTRE CONCEPTION
Toutes nos actions de loisirs sont conçues comme des espaces d’expérience
collective.
Elles sont les balises d’un parcours dans lequel chacun s’inscrit et chemine tout
au long de sa vie. L’accompagnement spécifique des publics est le fil conducteur
garant de la cohérence éducative. Elle se met en place avec l’ensemble des
acteurs (enfant, animateur, parent…) qui se concertent pour élaborer un projet
pédagogique positionnant l’individu au centre de ses préoccupations.
Tous les projets et les actions qui en découlent prennent en compte l’âge, les
conditions de vie physiques, affectives et les appartenances philosophiques de
chacun. Ils considèrent que le participant a besoin d’activités, de mouvement et
que pour son équilibre, il a aussi besoin d’inactivité. Des temps durant lesquels il
vit à son rythme, il rêve, il joue. Ils permettent au participant d’avoir la main ;
d’être acteur.
Nos projets assurent également un environnement sécurisant. Toutes nos
actions sont réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur.
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BOUILLARGUES
VACANCES PRINTEMPS 2022
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

IPNS

DU LUNDI 25 AVRIL AU VENDREDI 6 MAI
Les axes pédagogiques des vacances
PLONGER L’ENFANT DANS UN MONDE IMAGINAIRE
Favoriser l’éveil des sens
Laisser l’enfant avoir ses propres expériences
ASSURER UN LIEN DE CONFIANCE AVEC LES FAMILLES
Leur faire connaitre ce qui est réalisé à l’accueil de loisirs
Les faire participer aux animations de l’accueil de loisirs
Atteindre ces objectifs de façon ludique et accueillir les enfants dans un monde
imaginaire qui anime leur journée.
Nous avons choisi en équipe de développer le thème du
ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES
Activités et projets
Activités manuelles, découvertes sportives, activités scientifiques, culinaires,
Echange Inter centre
Garons,Caissargues,Bouillargues,Rodhilan,aubord,Vallabregues
Projection du véritable dessin animé
Grands Jeux
Activités de pleine nature

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

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
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au
04 66 20 67 49 bouillargues@laliguegard.fr

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

Accueil de Loisirs de Bouillargues
Rue du Rue du Pont de la République 30230 BOUILLARGUES
MARIAMA SOILIHI : 06 17 76 92 73 – bouillargues@laliguegard.fr

PROGRAMME VACANCES HIVER 2022 ACCUEIL DE LOISIRS DE BOUILLARGUES 3-10 ANS
POUR TOUT RENSEIGNEMENT VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU 06 17 76 92 73 OU A

bouillargues@laliguegard.fr

3/5 ans

6/10 ans

3/5 ans

6/10 ans

