
PERIODE MAI JUIN 2021 

HORAIRES D’ACCUEIL DES ENFANTS ET DES FAMILLES 

 

DANS MON SAC A DOS 

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’ALP : 
 -pour les temps d’accueils du matin (7h20-8h20)  

de la garderie méridienne (11h20-12h30) de la cantine (11h20-13h20) de 
l’étude (16h30-17h30) ,du soir (17h30-18h30) : au plus tard 24h avant pour 

les mardis, jeudis, vendredis  
attention pour les lundis, les réservations doivent s’effectuer  

au plus tard le vendredi avant 11h. 
Une absence n’est pas facturée sur présentation d’un certificat médical à la 

mairie dans les 48h. En tout état de cause, la 1ère journée d’absence pour 
maladie n’est pas remboursée 

Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre au  
 06 17 76 92 73 inscriptions@bouillargues.fr   

 
   

 
LE MATIN: de 7h20 à 8h20 

GARDERIE MERIDIENNE : 11h30 à 12h30 
CANTINE : de 11h20 à 13h20 
L’ETUDE: de 16h30 à 17h30 

LE SOIR : 17h30 à 18h30 

                                                                                                                                     
 

 
A prévoir pour tous les jours :  

Un gouter équilibré et sans emballage de préférence prévoir une boite à goûter 
 une gourde 

 une casquette 
 
 

ECRIRE LE NOM ET PRENOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE ELEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

BOUILLARGUES 
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Le thème de la Camargue à Bouillargues  

Est présenté du 03/05 au  06/07 

Les ateliers sont susceptibles de changer en fonction des besoins des enfants et des conditions météorologiques. 

Contact : Servane ; 06.27.02.75.04 

Jeux en autonomie   Jeux extérieurs       Atelier lecture et détente 

       

Les activités proposées sur les temps d’accueil du matin : 7h20-8h20 

et du soir : 17h30-18h30 

Les activités proposées sur Le temps méridien de 11h20 à 13h20 
Atelier lecture et détente 

Jeux en autonomie 
Parcours sportif 

Et développement de la motricité 

Jeux en extérieures 

Atelier échec et 

Jeux de société 

Découverte des jeux et 

traditions camarguaises 

Découverte de Bouillargues 

Atelier jardinage  

Découverte de la pétanque 

Découverte du village 

Atelier 

 Recyclage 


