
 

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 13 au  
vendredi 24 février 2023 

L’hiver dans toute sa splendeur! 

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 23 janvier  via le portail famille ou auprès de la directrice. 

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 d’hiver 

L’hiver dans toute sa spendeur 

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

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

A nos pinceaux: 

Réalisons  notre 

fresque du Grand 

Nord 

Visitons  

la ludothèque:  

Découverte  

des jeux 

Jeux extérieurs: 

Disc Golf/ Tir à l’arc 

Jeu de la tempête  

de neige 

Raquette  

et banquise 

Atelier d’expression 

Apprentissage de la 

danse des pingouins 

Sortie au parc de la 

Minoterie: Jeu de 

piste: A la rencontre 

des nuits 

Les boîtes de l’hiver 

Imagine ton monde 

polaire 
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