
 

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

Capacité d’accueil: 
36 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 24 octobre au  
vendredi 4 novembre 2022 

Le petit festival des Castors 

ACCUEIL DE LOISIRS  
« L’Ile aux Castors » 

Vacances de la toussaint 

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

 

Début des inscriptions: lundi 26 septembre 2022 via le portail famille ou auprès de la directrice. 

NOUVEAU Toute inscription durant les vacances scolaires est définitive et sera facturée en cas d’annulation (cf règlement 

art 2.2.2). Le règlement intérieur est visible sur le portail famille  (www.bouvron.eu). 

 

Thématique des vacances de la Toussaint 

Le petit festival des Castors 

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

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

Découvre les  

contes 

RDV à la  

Minothèque 

Balade au Parc  

de la Minoterie 

Chasse  

aux trésors 

Grands Jeux 

Les artistes en folie 

Castelet, théâtre 

d’ombre 

Rire en pagaille 

Lever de rideau 

Jeux d’expression et 

spectacle 

Des mains en or 

Fabrication de  

marionnettes 
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