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INSCRIPTIONS ET TARIFS INFORMATIONS PRATIQUE

LA BLAISERIE - RUE DES FRERES MONTGOLFIER - POITIERS - 05 49 58 05 52

accueil @csclablaiserie-csc86.org - www.csclablaiserie-csc86.org -  csc la blaiserie

LA BLAISERIE - RUE DES FRERES MONTGOLFIER - POITIERS - 05 49 58 05 52

accueil @csclablaiserie-csc86.org - www.csclablaiserie-csc86.org -  csc la blaiserie

Accueil du matin de 7h30 à 9h00| Accueil du soir     de 17h00 à 18h30
Temps d’activité   de 9h00 à 17h00

Equipe d’animation : 
BIDIBULLES : Chloé, Juline et Clémence | BUBBLES GUM’S : Benjamin, Lucie et Emilie
STAGIAIRE BAFA : Morgane et Lucas |DIRECTION : Baptiste et Alexandre

Contact Bulle d’air : 05 49 59 94 57 - 06 32 80 97 09
petite.enfance@csclablaiserie-csc86.org
Accueil de Loisirs «Bulle d’air», 29 rue des écoles 86580 Biard

Pour que votre enfant profite pleinement de ses journées, merci de lui 
fournir :

• Une casquette
• Une tenue vestimentaire adaptée à la vie de l’accueil de loisirs
• Une paire de basket (à prévoir dans un sac si l’enfant porte des sandales)
• Des affaires de rechange
• Une serviette de table

La crème solaire  est fournie par l’accueil de loisirs (sauf allergies)

PROGRAMME DES VACANCES - DU  10 JUILLET  AU 04  AOÛT 2017 

ACCUEIL DE LOISIRS DE BIARD

BULLE D’AIR 2017

3/11 ANS

Bulle 
d'air

- en ligne sur le site : www.lablaiserie.centres-sociaux.fr (demander à l’accueil 
vos identifiants et mots de passe). 
- au secrétariat de La Blaiserie aux horaires d’ouverture

Lundi et Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi :09h00 – 12h00 | 14h00 – 18h30
Jeudi : 14h00 – 18h30 
Vendredi :14h00 – 18h00  

’adhésion annuelle valable du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 est de :
• 3€ (moins de 16 ans)
• 6€ (plus de 16 ans)
• 9€  (familiale) 

Pour une première inscription, merci de vous munir de votre n°CAF ou de 
votre dernier avis d’imposition.

Tarifs à la journée d’accueil   
(calculés selon le principe du taux d’effort. Voir encadré ci-dessous)
Les repas du midi et les pique-nique sont à payer en plus le jour de 
l’inscription.

(€)

Taux 
d’effortMinimumMaximum 

Exemple

QF 200QF 1125 QF 1900 

journée0,00832,8514.202,859,3414.20

Votre tarif = Votre quotient familial que vous multipliez par le taux d’effort

Exemple : Votre QF CAF= 1125.
Pour une journée d’accueil de loisirs : 1125 X 0,0082 = 9.34€

STAGE DE MÉDIATION ANIMALE  
Aux moyens de mimes, de jeux, puis de mises 
en situation, les enfants apprendront de façon 
ludique les gestes à adopter face à un chien. Les 
enfants réaliseront également des petits parcours 
d’éducation. 
Les séances sont encadrées par l’association 
AMMA (Animalia Mundi Médiation Animale) et 
tous les chiens présentés ont reçu une éducation 
spécifique pour cette activité. Ils sont d’ailleurs 
tous titulaires du CSAU (Certificat de sociabilité et 
d’aptitudes à l’utilisation). 

24, 26 27 et 28 juillet

10 PLACES
stages en matinées

du 24 au 28 juilletTaux d’effort : 0,02  (mini : 8€, maxi : 40€)
(en supplément de la journée à l’accueil de loisirs)
Les enfants doivent être inscrits la journée aux accueils de loisirs Loupiots ou Bulle 
d’Air. Ils ont l’obligation de participer à la totalité du stage.



DU 17 AU 21 JUILLET
Une semaine toute en couleurs !

Les activités des bidibulles : 
Sel coloré, Jeux autour des couleurs

Les activités des bubbles Gum’s :
Projet fusée à eau, Réalisation d’un court métrage, 

Stage de danse africaine les matinées de lundi, 
mardi et jeudi (présence obligatoire sur les 3 

séances)

SORTIE LE MERCREDI 19 JUILLET  
au parc Parc de la vallée (79)

Départ 8h45 / Retour à 17h30
Prévoir le pique-nique,  

maillot de bain et serviette

DU 10 AU 13 JUILLET
 Bulle d’Air fait son tri :  

Mr Plastoc vient rendre visite aux enfants, nous en 
profiterons pour organiser le tri des déchets à Bulle d’Air

Les activités des bidibulles : 
Réalisation d’une frise chronologique de la journée à Bulle 
d’Air, Fabrication de poubelles, Personnalisation des pochettes 
à doudou

Les activités des bubbles Gum’s :
Les olympiades de la récup, Grands copains, petit oasis 
(échange avec l’Oasis),Tchoukball

SORTIE LE JEUDI 13 JUILLET 
au Parc Aventure de Chantemerle (79)  

Départ : 8h45 / Retour à 17h30
Prévoir le pique-nique

Bulle d'air

Pour cet été, l’équipe d’animation  
a décidé de laisser une grande place  
aux enfants dans leur choix d’activité.  
Parce que l’accueil de loisirs doit avant  
tout être un lieu où l’enfant s’amuse,  

profite de ses vacances, retrouve ses ami (e)s,  
l’équipe d’animation accompagnera les enfants  

pour que chacun puisse s’y retrouver.
C’est pour cette raison qu’il n’y a pas de planning 
détaillé au jour le jour, mais une liste d’activités 

proposée par les animateurs, qui seront suivies ou 
non selon le choix des enfants. Les grandes sorties 
à la journée sont fixées par l’équipe d’animation.
Le projet pédagogique de cet été sera consultable 

à l’accueil de loisirs et pourra vous être  
remis sur simple demande.

DU 24 AU 28 JUILLET
 Les animaux de la ferme 

Les activités des bidibulles : 
Théâtre mime, Masques d’animaux, Parcours motricité à 
la façon de…

Voyage au bout du monde 
Les activités des bubbles Gum’s :

Préparation de la machine à voyager
Découverte de différents pays : Australie, Inde, 
pays d’Asie et Amérique Centrale

SORTIE LE MARDI 25 JUILLET  
Ferme rikiki pour bidibulles  

Sortie en forêt pour bubbles Gum’s

Prévoir le pique-nique

DU 31 JUILLET 
 AU 04 AOÛT

Sous l’océan

Les activités des bidibulles : 
Aquarium tactile, Découverte du monde marin, Parcours 
motricité, Créations manuelles, Création de bateaux, 
Pêche aux poissons à la paille, Peinture sur galets, 
Création de méduses volantes

Les activités des bubbles Gum’s :
Le programme de la semaine sera construit avec les 
enfants !

SORTIE LE JEUDI 3 AOUT   
Sortie Surprise 

Prévoir le pique-nique

Des sorties à la piscine 
auront lieu les mercredis 
et vendredis à la piscine 
Tournesol de La Blaiserie. 
L’équipe d’animation vous 

informera lorsque votre 
enfant s’y rendra.


