
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 

Lundi 8 août

L’espion apprenti
Grand jeu de stratégie et 

créativité

Du 8 au 12 août 

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).

Mercredi 10 août

Mardi 9 août

Vendredi 12 aoûtJeudi 11 août
Mon kit d’espion 

aguerri
Activité manuelle

Attention aux espions!

Jeu d’observation et réactivité

Ma cachette secrète
Petits jeux de recherche

Les règles d’or d’un grand 

espion
Construction affiche des règles à 

respecter

Droit au cible
Jeu  pour développer la 

motricité

Qui est disparu?
Grand jeu pour développer le 
travail en équipe

Sur les traces de…
Activité cognitive

Attention…mission top secrète !
Embarquez dans une aventure 

exceptionnelle aux cotés de notre équipe 

d’espions aguerris, pour apprendre les 

secrets de l’espionnage.

Le travail en équipe, l’observation des 

détails, la logique, l’imagination et la 

résistance physique seront des atouts  

incontournables dans la réussite de notre 

aventure.

SORTIE

Départ à 9h 
Retour prévu à 17h30

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.

Vallée de 
Saint Pons

Un pot de l’amitié sera organisé à partir de 17h       
à l’accueil de loisirs.

mailto:al.auriol@ufcv.fr


Attention…mission top secrète !
Embarquez dans une aventure 

exceptionnelle aux cotés de notre équipe 

d’espions aguerris, pour apprendre les 

secrets de l’espionnage.

Le travail en équipe, l’observation des 

détails, la logique, l’imagination et la 

résistance physique seront des atouts  

incontournables dans la réussite de notre 

aventure.

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

Agent, où est-tu?
Course d’orientation

Les gadgets d’un espion
Activité manuelle

Mardi 9 août

Mercredi 10 août

Jeudi 11 août Vendredi 12 août
L’intrus caché
Petit jeu d’attention

L‘agence secrète
Conception et mise en place des décors

007
Grand jeu sportif pour développer 

la motricité et l’entraide

Le vol des plans secrets
Cluedo

Le code secret
Jeu collectif de stratégie

Lundi 8 août
Le journal d’un espion
Création du journal d’un parfait 

espion

Du 8 au 12 août 
Accueil de Loisirs « Les Petits Loups »

Programme 6 - 12 ans

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

Pour le bon déroulement 

des activités, prévoir une 

tenue adaptée, des 

baskets et un sac à dos 

comprenant: gourde, 

crème solaire, casquette.

Départ à 9h 
Retour prévu à 17h30

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.

SORTIE
Vallée de 
Saint Pons

Un pot de l’amitié sera organisé à partir de 17h       
à l’accueil de loisirs.

mailto:al.auriol@ufcv.fr

