
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LES NOUVELLES ACTIVTES PERISCOLAIRES 
Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)  sont organisées de 

la façon suivante :  

R. Lesourd : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13h45 à 14h30 

Les Viarons : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 à 14h15  

O. Métra : lundi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30 

 

Chaque enfant participe à 3 ou 4 activités différentes par 

semaine, sur un cycle de 7 séances. La période actuelle 

jusqu’aux vacances de la Toussaint abordait le thème : 

« GRAINE DE CITOYEN ». 
Les ateliers déclinent tous cette thématique, en proposant des 

approches complémentaires.  

 

Du 04 novembre au 18 décembre, les enfants 

participeront à des ateliers sur le thème : 

                             « DECOUVERTES ET CURIOSITÉS »  
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LES CHIFFRES DE LA RENTREE  
 

Les trois écoles de Bois le Roi accueillent 555 élèves 
en cette année scolaire 2015-2016.  
Les services de la mairie organisent les temps 
périscolaires pour tous les enfants scolarisés de la 
commune : 

 Accueil de loisirs : 331 enfants  

 Restauration : 536 enfants 

 NAP : 111 ateliers par semaine avec une 
participation de 98% 

 Etudes dirigées : 171 enfants 

 Transport scolaire : 97 enfants 

 1000 pattes : 66 enfants 
 

L’équipe de la Direction Vie de l’Enfant de la commune de Bois le Roi vous présente sa toute première 

lettre d’information enfance. Ce lien d’actualité vous sera adressé régulièrement. 

 

INFOS PRATIQUES 
 

Direction Vie de l’Enfant / coordination enfance :   accueil.enfance@ville-boisleroi.fr / 01.60.59.18.06  
Ouverture public et accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et le mardi de 14h30 à 17h00 

 

Accueil de Loisirs :   le-soleilbacot@wanadoo.fr / 01.60.69.11.22 
Accueil des enfants à partir de 7h00 – fermeture de la structure à 19h00 

 

BB Accueil : bbaccueil@ville-boisleroi.fr / 01.60.66.32.39 
 

Relais Assistantes Maternelles : ram@ville-boisleroi.fr 
 

1 000 PATTES –    recherche bénévoles 
Le 1 000 Pattes, c’est un pédibus qui achemine vos enfants à 

l’école, tous les matins, depuis 4 sites différents : 
 

 Ligne CITÉ (Place de la République)        

 Ligne CERISIERS (Rue des Cerisiers) 

 Ligne PÉRIN (Av. Foch/ Périn)  

 Ligne STADE (Stade Langenargen) 
  

Le pédibus fonctionne grâce aux bénévoles. C’est un moment 

convivial d’échanges, souvent intergénérationnels, qui démarre 

en douceur une longue journée d’enfant. 

Si vous souhaitez participer, même une fois par semaine, à 

l’aventure quotidienne de cette chenille humaine, prenez 

contact avec la coordinatrice,  Laetitia Martin. 

 

ACCUEIL DE LOISIRS « le soleil bacot » 
Toute l’année, l’équipe d’animation accueille 
sur le temps périscolaire les enfants  

(à partir de 7h00 et jusqu’à 19h00).  

Pour des raisons de sécurité et de respect 

des normes d’encadrement, il est demandé aux 

parents d’inscrire leurs enfants chaque mois entre le 

1er et le 20, pour le mois suivant. 

Tous les documents sont téléchargeables sur le 

site ville-boisleroi.fr 

 

INSCRIPTIONS PETITES VACANCES  
NOEL : Du lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre 2015 

Inscription : Du lundi 23 novembre au vendredi 04 décembre  

 

HIVER : Du lundi 22 février 2016 au vendredi 4 mars 2016  

Inscription : Du lundi 25 janvier  au vendredi 05 février  

 

PRINTEMPS : Du lundi 18 avril 2016 au vendredi 29 avril 2016 

Inscription : Du lundi 21 mars  au vendredi 01 avril   
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