
Accueil de Loisirs
de Boujailles-Courvières

Vacances d'été
Du 08 au 22 juillet et du 29 au 31 août Inscriptions à

déposer pour le 27 juin 2022

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 27 juin

2022

Tarifs
Le tarif des activités évolue avec votre quotient familial



Vendredi
08/07

Activité manuelle:
La sirène

Matin Aprèsmidi

Jeux extérieur

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 :
Mardi 19/07 : Merci de vérifier l'état des pneus des vélos.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.

Jeudi 21/07 : Merci de fournir un tee-shirt blanc à la taille de votre enfant.

Vendredi 22/07 : Prévoir sac à dos avec crème solaire, gourde,casquette

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 12/07

Parcours motricité ,
morpion géant

Olympiade

Crée ton puzzle

Activité cuisine

Mercredi 13/07

Lundi 11/07 Activité manuelle:
la pieuvre

Molki, Mikado héant,
pétanque

Vendredi
15/07

Balle aux prisonniers avec
l'accueil de loisirs

d'Amancey

Rallye photo avec
l'accueil de loisirs

d'Amancey

Lundi 18/07

Mardi 19/07

Mercredi
20/07

Jeudi 21/07

Vendredi
22/07

Grand jeu Pochette en bâche OU
sac à décorer

Sortie Vélo pour les
grands et dans la cour

pour les petits

Activité manuelle:
La voiture

Blind test Challenge Danse et karaoké

Sur la journée : attrape rêve et décore ton tee-
shirt

Sur la journée : Balade , pique-nique et jeux dans
les bois

JUILLET Matin AprèsmidiAOÛT

Lundi 29/08

Mardi 30/08

Mercredi
31/08

Journée à l'accueil de loisirs d'Amancey ( grand jeu
sur la journée)

Activité manuelle:
Carte crabe Atelier cuisine

Moment zen, relaxation Jeux extérieur




