
ACCUEIL DE LOISIRS 
CONDÉ-EN-NORMANDIE 

 

HIVER 2021 

Pour tout renseignement complémentaire :  

 

Pauline BORDE  

Référente Animation Jeunesse  

02 31 69 77 73  

06 25 14 52 98  

condenormandie@ufcv.fr  

3-11 ANS 

Du lundi 22 février au vendredi 5 mars 

Pôle Jacqueline Dosso, 2 Rue Lavoisier, 14110 Condé-en-Normandie 



Depuis le 1er janvier 2021, les dossiers de vos enfants      
doivent être renouvelés afin de conserver l’accès aux      
réservations sur l’accueil de loisirs. 

Vous trouverez le dossier « S’inscrire 2021» sur le portail-
familles.ufcv.fr ou bien directement auprès de l’accueil de 
loisirs. Ce nouveau dossier engendre des frais de dossier de 
5€ pour l’année civile en cours, par enfant. 

PROTOCOLE SANITAIRE 

THÉMATIQUE 

 Journée Alice au pays des merveilles : 

 Jeux sur l’univers d’Alice et projection du film  

(3-5 ans : version Disney / 6-11 ans : version Tim Burton) 

 

3-5 ANS 

 Jeu musical « les trolls en folie la nuit » 

 Tes pieds peignent une sirène ! 

 La course arc-en-ciel (jeu sportif) 

 

6-11 ANS 

 Grand jeu de défis avec les Minions 

 Réalisation d’une licorne à base de laine 

 Jeu d’enquête : « débusquons le Yéti ! » 

ACTIVITÉS ET JEUX 

INSCRIPTIONS 

Voyage au pays des merveilles  

Il se murmure que les Minions et des trolls voyagent ensemble en    

direction de Condé, certains disent même avoir vu des sirènes           

approcher les côtes normandes… Ouvrez les yeux, ils ne seront pas 

seuls ! 
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L’accueil de loisirs suit les mesures sanitaires liées à la Covid-19 :  

→ Le respect des gestes barrières ; 

→ Le port du masque à partir de 6 ans ; 

→ La désinfection des jeux et du matériel pédagogique après utilisation 

par un groupe ; 

→ L’impossibilité d’accueillir les enfants qui présentent des symptômes 

assimilés à la Covid-19 ou sont cas contact. 

Ce protocole peut être adaptée selon l’évolution de la situation sanitaire. 


