
Accueil de Loisirs
de Boujailles-Courvières

Vacances d'été
Du 07 au 23 juillet et du 30 août au 1er septembre

Inscriptions à déposer pour le 29 juin 2021

Familles Rurales

BoujaillesCourvières

1 place de la mairie  25560 Boujailles

Tél : 03 81 49 34 58

Ou par mail : asso.boujailles

courvieres@famillesrurales.org

www.famillesrurales.org/boujailles/

Adhésion Familles

Rurales 2021 : 20 €

Les inscriptions sont à

déposer pour le 29 juin

2021

Tarifs
Le tarif des activités évolue avec votre quotient familial



Mercredi
07/07

Faisons des bulles de
savons colorées

Matin Aprèsmidi

L'accueil de loisirs de Villeneuve d'Amont passera les 2
premières semaines de juillet (jusqu'au 16/07) et les 3 jours

d'août avec nous.

Jeudi 08/07

Vendredi
09/07 Jeux d'eau

Préparons un grand jeu
pour notre rencontre avec
l'AL d'Amancey (du 13/07)

SORTIE CITADELLE DE BESANCON
(avec AL Villeneuve et AL Arçon)

Fabrication de puzzles
en bâtonnets de bois

Pour s'inscrire, rendez-vous sur votre Portail Familles.

Si vous n'avez pas encore de compte sur le Portail Familles (plateforme
d'inscription dématérialisée), veuillez en faire la demande en nous

envoyant un mail sur :
asso.boujailles-courvieres@famillesrurales.org

Merci !

Inscriptions

Informations utiles :
Jeudi 08/07 : Nous partons à la journée à la Citadelle de Besançon. Départ :

8h30 (veuillez emmener vos enfants pour 8h25 au plus tard svp). Retour
17h30. Nous fournissons le pique-nique. Prévoir un sac à dos svp.

Lundi 12/07 : Les enfants de + de 6 ans qui savent bien faire du vélo les
amèneront. Les autres resteront faire des parcours dans la cour soit en

trottinette, soit en vélo également.

Nous prévoyons les pique-niques du 08, du 12 et du 19 juillet.

Accueil de Loisirs de Boujailles-Courvières - 1 place de la Mairie - 25560 BOUJAILLES
Tél 03.81.49.34.58 - asso.boujailles-courvieres@famillesrurales.org

Mardi 13/07

Activité manuelle :
Création de moutons en
peinture avec bouchons

de liège

Grand Jeu avec l'Accueil
de Loisirs d'Amancey (à

Boujailles)

Grand Jeu avec l'Accueil
de Loisirs d'Amancey (à

Amancey)

Activité cuisine : Roses
des sables et mocktails

hyper fruits

Jeudi 15/07

Lundi 12/07
Sortie VTT pour les + de 6

ans qui le souhaitent.
Trottinette pour les plus

petits. Pique-nique le midi.

Activités manuelles :
Eventails et moulins à

vent

Vendredi
16/07

Peinture avec pochoirs Jeux avec épreuves

Lundi 19/07

Mardi 20/07

Mercredi
21/07

Jeudi 22/07

Vendredi
23/07

Balade en forêt et
observation des petites
bêtes avec boîte-loupes

Pique-nique (le midi) et
constructions de cabanes

Créations artistiques avec
les mains

Fabrication de cerf-
volants

Activité cuisine : salade
de fruits et smoothies

Parcours sportifs

Fabrication de
marionnettes et création

d'histoires

Jeux de la gamelle et des
queues de vie

Peinture sur cailloux et
sur branches

Activité manuelle :
origamis des animaux

JUILLET Matin AprèsmidiAOÛT

Lundi 30/08

Mardi 31/08

Mercredi
01/09

Personnalisons des
trousses pour la rentrée

Multisports au terrain de
foot (basket, tennis...)

Fabrication de marque-
pages et cadres photos

Mini Kermesse

Activité manuelle :
créations en Plastic' Fou

Parties de Bumball ou
bricolage de paniers de

fleurs




