
 

 

Accueil Périscolaire des mercredis     
Mois de mai et juin 2023  
alsh-bobital@orange.fr 

02-96-88-07-56 

Sections: maternelle et élémentaire  
Thèmes: 

Mai: La musique  
Juin: Le far West  

Rappel: 
 Les réservations  et annulations sont à faire, dernier délais, 48 heures 

avant le début de la journée . 
 La réponse sera automatique et immédiate. Elle se fera (pour les  
réservations) en fonction du nombre de places disponibles. 
 Sans cette réservation, la commune ne garantit pas l’accueil des enfants. 

Pour des cas particuliers une certaine « souplesse » pourra s’envisager.  
Il faudra contacter au plus vite LEOPOLDIE Nathalie  
au 02-96-88-07-56 (du lundi au vendredi de 16h30 à 19h00). 
Adresse mail: alsh-bobital@orange.fr   
 

Accueil Collectif des Mineurs de Bobital  



 

 

Mois de mai  
Thème: La musique  

Mois de juin  

Thème : Le far West  

Mercredi 03 mai  

Matin:  
Activité manuelle:  

Confection de maracas.  
Après midi: 
Grand jeu  

« Le blind test ».  

Mercredi 10 mai  

Matin:  
Atelier bricolage  

Réalisation de Tam-tams. 
Après midi:  

Jeu autour du son  
« La boîte à tsoing ».  

Mercredi 07 juin  

 

Matin:  
Atelier bricolage  

Confection de fer à  
Cheval.  

Après midi:  
Jeu de poursuite  

« La queue du cheval ».  
Bricolage  

Les petits chevaux.  
 

 

Mercredi 14 juin  

Matin:  
Atelier manuel 

Réalisation de plumes  
d’Indiens.  

Après midi: 
Jeu de lancé de  

fer à cheval.  
Bricolage  

étoile de shérif.  
 

Mercredi 17 mai  

Matin:  
Art plastique  
Trompettes.  
Après midi:  
Jeu musical  

«Le papier ».  

Mercredi 24 mai  

Matin:  
Art plastique  

Réalisation de guitares.  
Après midi:  

Jeu de rapidité  
« La chasse aux  

notes ».  

Mercredi 31 mai  

Matin:  
Activité bricolage  

Grenouille qui claque.  
Après midi:  
Jeu d’écoute  

« Trouve ta voix ».  

Mercredi 21 juin  
 

Matin:  
Décoration des cactus  

Après midi:  
Grand jeu dans Bobital  

« WANTED »  
Atelier bricolage  

Cadre à photo WANTED  

Mercredi 28 juin  

Matin:  
Art plastique  
Attrape-rêve. 
Après midi:  

Atelier culinaire  
Biscuit en fer à cheval.  


