
 
 
 
 

 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
MERCREDIS  

 
Les mercredis de 7h00 à 19h00 

 
Les Vacances : du lundi au vendredi, de 7h00 à 19h00 

 
 

Arrivée de 7h à 9h et Départ entre 17h et 19h00 
  

 

Les repas sont inclus dans le prix de journée 
Fournis par la Restauration Collective la Normande. 

 
Les gouters sont fournis  

Contact : 

Accueil de Loisirs BOUGLAINVAL 

17 rue de Châteauneuf 

28130 BOUGLAINVAL 

 centreloisirs.bouglainval@gmail.com 

 06 35 63 40 37 
 

  

 

           



 

                                            ACCUEIL DE LOISIRS DE BOUGLAINVAL     

17 rue de Châteauneuf 28130 BOUGLAINVAL Tél : 06 35 63 40 37 Ouverture : 7h-19h 

De mars à avril 2023 
Permettre aux enfants de toucher different domains artistiques. 

 PETITS GRANDS 
Mercredi 1 mars Matin : décoration printemps « art plastique » 

Après-midi : pâte à modeler 
Matin : Décoration printemps « fleurs » 
Après-midi : carte à gratter « papillons, fleurs » 

Mercredi 8 Matin : « art culinaire » confection de gâteau  
Après-midi : jeu de mémory    

Matin : « art culinaire » confection de gâteau 
Après-midi : fleurs en papiers 

Mercredi 15 Matin ; collage papier imprimé 
Après-midi : jeux sociétés ou jeux extérieurs 

Matin ; silhouette en tête d’animaux  
Après-midi : jeux extérieurs ou jeux sociétés 

Mercredi 22 Matin ; peinture d’une étoile en couleurs 
Après-midi : jeux de ballon 

Matin : création en feuilles séchées  
Après-midi ; fabrication d’un vase en argile 

Mercredi 29 Matin : fabrication d’un pot de fleurs 
Après-midi : jeux extérieurs ou jeux sociétés 

Matin : composition florale (intervenante) 
Après-midi : décoration de Pâques  

Mercredi 5 avril Matin : création d’une coccinelle 
Après-midi : chasse aux œufs 

Matin : cuisine  
Après-midi : petits paniers + chasse aux œufs  

Mercredi 12 Matin : découpage d’image pour fresque 
Après-midi : au choix des enfants 

Matin : découpage d’image pour fresque 
Après-midi : jeux extérieurs ou jeux sociétés  

                                                         


