
 

Salle de l’accueil périscolaire  
Pôle enfance (rue JL Maillard) 

Capacité d’accueil: 
28 enfants de 3 à 12 ans  

Horaires: de 9h à 17h ou à la demi journée 
avec ou sans repas  
Péricentre: de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 

Du lundi 7 au  
vendredi 18 février 2022 

Place aux mondes imaginaires! 

ACCUEIL DE LOISIRS  
« L’Ile aux Castors » 

Vacances d’hiver 

Pour les enfants de 3 à 12 ans 
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Modalités d’inscription 

Début des inscriptions: lundi 17 janvier via le portail famille ou auprès de la directrice. 

Une annulation est possible jusqu'au 30 janvier dernier délai, après cette date, la prestation sera facturée obligatoirement.  

Le règlement intérieur et le règlement d’annulation sont visibles sur le portail famille  (www.bouvron.eu). 

 

Thématique des vacances d’hiver 

Place aux mondes imaginaires! 

E-mail: alsh.peri@bouvron.eu  ou  enfance@bouvron.eu 

Renseignements au 02 40 69 56 72 ou au 06 30 05 48 12 

Raconte nous une 

histoire! 

Atelier à la  

Minothèque 

Imagination 

Crée ton histoire  

fantastique: illustra-

tions /jeux de rôle 

Légendes anciennes  

Brocéliande et mythes 

légendaires 

Monstres et Cie 

Créations avec des  

matériaux recyclés 

Escape Game 

La machine à  

remonter dans le 

temps 

Chasse aux trésors  

dans le monde  

des Korrigans 
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