
Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »
Programme 3 - 5 ans

Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 9h00
Le soir de 17h00 à 18h30 

L’heure de la grande aventure est arrivée !

Pendant deux semaines les enfants, 

accompagnés par notre équipe, partirons à 

l’aventure.

Capacité d’adaptation, coopération et 

attention accrue seront demandées pour 

devenir des grands aventuriers et élucider 

les grands mystères de monde.

Vendredi 8 juillet

Les aventuriers perdus
Jeu de l’oie grandeur nature

Du 8 au 22 juillet 

Inscriptions et renseignements

En ligne 

Sur le Portail-famille.ufcv.fr

Ou sur place

Le mardi de 9h à 12h

Le mercredi de 8h30 à 12h et de 16h à 18h

04-42-08-80-70   al.auriol@ufcv.fr

Pour le bon déroulement 

des activités, prévoir une 

tenue adaptée, des 

baskets et un sac à dos 

comprenant: gourde, 

change, crème solaire, 

casquette et doudou (si 

besoin).

Mardi 12 juilletLundi 11 juillet

A la recherche de la 

poule aux œufs d’or
Jeu coopératif

Vendredi 15 juillet

Mercredi 20 juillet

Mercredi 13 juillet

Lundi 18 juillet Mardi 19 juillet

Jeudi 21 juillet Vendredi 22 juillet

Sur les traces de Colomb
Chasse au trésor

Les animaux de la jungle
Atelier manuel

Mes amis explorateurs
Fabrication de marionnettes

Parachute…prêt ?
Jeu coopératif

Les grands explorateurs 

du Pôle Nord
Jeu d’analyse coopératif

Parcours dans la jungle
Parcours de motricité

L’ile aux crocodiles
Jeu de rapidité  

Les deux aventuriers 

et le Talisman
Création d’une comptine

Mon chapeau 

d’aventurier
Atelier manuel

Tempête dans le désert
Atelier créatif

SORTIE

Relaxation en foret
Séance de relaxation

Affrontez la tempête
Jeux d’eau

SORTIE

Dans un safari, il y a…..
Jeu d’attention

Sur la route du Safari 
Jeu de plein air

Départ à 9h 
Retour prévu à 17h

Départ à 8h30
Retour prévu à 18h

Le programme est susceptible d’être modifié en raison d’imprévus indépendants de notre volonté ou en fonction des envies et des choix des participants.

mailto:al.auriol@ufcv.fr


Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »
Programme 6 à 12 ans

Accueil des enfants
Le matin de 7h30 à 9h00
Le soir de 17h00 à 18h30 

Inscriptions et renseignements

En ligne 

Sur le Portail-famille.ufcv.fr

Ou sur place

Le mardi de 9h à 12h

Le mercredi de 8h30 à 12h et de 16h à 18h

04-42-08-80-70   al.auriol@ufcv.fr

Du 8 au 22 juillet

Maya-Aztéque-Inca
Jeu  coopératif

Plus prêt des étoiles
Atelier confection 

montgolfière avec du matériel 
de récup

La ruée vers l’or
Jeu de stratégie

Lundi 11 juillet Mardi 12 juillet

Mercredi 13 juillet Vendredi 15 juillet

Lundi 18 juillet

Mon bracelet porte-

bonheur
Atelier créatif

Mardi 19 juillet

Jeudi 21 juillet

A mon image !
Activité manuelle

Les symboles gagnants
Atelier de confection de jeu de 

cartes

Sur les traces 
d’Indiana Jones

Jeu de l’oie géant

Age of empire
Grand jeu de stratégie

La cabane de Robinson 

Crusoé
Atelier  de construction

Koh Lanta, le défi !
Jeu de coopération

Aventuriers du bout du 
monde

Chasse au trésor

Vendredi 8 juillet

Mercredi 20 juillet

Vendredi 22 juillet

Les règles de l’aventurier
Activité manuelle

Imagine ton aventure!
Atelier créatif

Les 12 travaux 

d’Astérix
Jeu de stratégie et coopération

La pyramide des 

défis trempés
Jeu de réflexion

Qui est qui, qui 

est quoi ?
Quizz

SORTIE

Pour le bon déroulement 

des activités, prévoir une 

tenue adaptée, des 

baskets et un sac à dos 

comprenant: gourde, 

change, crème solaire, 

casquette et doudou (si 

besoin).

L’heure de la grande aventure est arrivée !

Pendant deux semaines les enfants, 

accompagnés par notre équipe, partirons 

à l’aventure.

Réflexion, capacité d’adaptation, 

coopération et attention accrue seront 

demandés pour devenir des grands 

aventuriers et élucider les grands 

mystères de monde. SORTIE

Départ à 8h30
Retour prévu à 18h

Départ à 9h 
Retour prévu à 17h

Le programme est susceptible d’être modifié en raison d’imprévus indépendants de notre volonté ou en fonction des envies et des choix des participants.

mailto:al.auriol@ufcv.fr

