
 

Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement 
 

Les Petits Loups 

 

INSCRIPTIONS 

 
ALSH UFCV PACA 

Cité de la jeunesse-Château de la Bardeline 
Avenue Jean MAFFRE 

13390 AURIOL 
04 42 08 80 70 ou 07 75 11 55 22 

al.auriol@ufcv.fr 

ACCUEIL DES ENFANTS 

CONTACTS 

Les enfants sont accueillis le matin  

de 7h30 à 9h 

Les enfants pourront être récupérés à partir 
de 17h jusqu’à 18h30. 

 

 
Un dossier complet doit être remis au  

secrétariat de l’accueil de loisirs. 
 
 Possibilité de s’inscrire en ligne   

Portail-famille.ufcv.fr   
 
 Renseignement au secrétariat de l’accueil de 

loisirs 
 

 Les  mardis de 9h à 12h 
 Les mercredis de 8h30 à 12h et de 

16h à 18h30 
 

Pièces à fournir à l’inscription :  
 
 La fiche de renseignement dûment complé-

tée 
 La fiche sanitaire signée 
 Un certificat médical d’aptitude à la pratique 

sportive 
 La photocopie des vaccinations à jour 
 Une attestation d’assurance responsabilité 

civile 
 Un justificatif de domicile 
 Le n° d’allocataire CAF 
 Une photo d’identité 
 PAI (si nécessaire) 

Programme des activités 

Mercredis  

Du 2 au 30 juin 2021 

A la découverte du Japon  



Thématique multiculturelle  

Les enfants partiront à la découverte des 
8 régions du Japon à travers des     
animations axées sur les richesses de la 
culture et des traditions nippones. 

 

À Noter 

 

 

                                                             

 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 

 

Matin 

     

Après 

midi 

     

Pokémon  

attrapez 

les Tous ! 

                                                             

 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 

 

Matin 

     

Après 

midi 

     

                                                             

 02/06 09/06 16/06 23/06 30/06 

 

Matin 

     

Après 

midi 

     

La pagode       

infernale 

La cérémonie 

du thé 

King ot Tokyo 

King ot Tokyo 

Wasabi 

Hajime ! 

Hajime ! 

Hajime ! 

Hanabi et          

son feu             

d’artifice 

Les Ninjas 

et          

compagnie 

Les JO de Tokyo 

La source 

des singes 

Le relais des 

Entre tsunami 

et séisme 

Entre tsunami et 

séisme 

La conquête du 

château  

d’Himeji 

Maquillage       

japonais 

Mario 

kart 

Shuriken en 

origami 

Le défi 

de la   

pagode 

Kamakura : 

Le Bouddha 

géant 

Fabrication 

d’éventail 

Les JO de Tokyo 

L’offrande au 

maneki 

Le tori               

magique 

Conception de 

shuriken 

Les cerisiers 

en fleurs 

Tokaido 
La promenade de 

la philosophie 

Le port du masque reste  obligatoire 
pour les enfants de plus de 6 ans.  
Pensez à mettre des masques de     
rechange dans le sac à dos. 

Kanjis 




