
 

 

 

 

 

Voici les propositions d'accueils pour la période 

du 10 septembre au 19 octobre 2018 

 

Inscrivez-vous 

sur les communes de 

La Bouilladisse – La Destrousse – Peypin – 

Cadolive - Roquevaire 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les accueils se déroulent tous de 9h à 11h au sein des salles attribuées au relais, Cadolive y 

compris 

 

Faites-nous part de vos demandes de participations aux accueils jusqu'au 1er juillet 

2018 à l'adressse suivante : relaisdescollines@gmail.com (ou par téléphone au 0673905446) 

en précisant bien votre prénom, votre nom, votre commune de résidence 

ainsi que le prénom et l'âge de chaque enfant que vous accompagnez. 
Les réponses des possibilités de participation vous seront communiquées le vendredi 6 juillet 2018.  

Sur chaque commune, une priorité sera donnée aux personnes de la commune concernée, les  

autres personnes pourront y participer en fonction des places disponibles. 
 

 

 



 

 

 

Semaines du 10 au 21 septembre 2018 : 

 

Semaine impaire  

 

Pot de rentrée jus / cafés, en jeux libres 

avec les enfants 

"habitués" et ceux 

nouvellement accueillis 

...Les parents sont les 

bienvenus, sur demandes 

uniquement 
Les parents sont les bienvenus, sur demandes 

uniquement 

La Bouilladisse lundi 10 
30 pas d'accueil, salle indisponible 

La Destrousse mardi 111 

Semaine paire 

Peypin lundi 17 

Cadolive mardi 18 
8 

Roquevaire jeudi 20 

 

 

 

Semaines du 24 septembre au 5 octobre 2018 : 

 

Semaine impaire Sortons avec les enfanst en pleine nature, (nous 

conserverons le bénéfice des salles en cas de 

mauvaises conditions météo) 
 

Les lieux vous seront 

communiqués au mois 

d'août ... 
 

 

La Bouilladisse lundi 24 
30 pas d'accueil, salle indisponible 

La Destrousse mardi 25 

Semaine paire 

Peypin lundi 1er 

Cadolive mardi 2 

Roquevaire jeudi 4 

 

 

 

Semaines du 8 au 19 octobre 2018 : 

 

Semaine impaire Ramenons des éléments de la nature ... 

manipulation pour les uns et activité manuelle pour 

les autres, à définir ensemble   
 

 

 

La Bouilladisse lundi 8 
30 pas d'accueil, salle indisponible 

La Destrousse mardi 9 

Semaine paire 

Peypin lundi 15 

Cadolive mardi 16 
8 

Roquevaire jeudi 18 


