
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 

Les VIP font leur show!
Notre équipe propose aux enfants une 

expérience unique pour faciliter la 

réalisation de leurs rêves de star.

La prise en compte des détails, 

l’imagination, la créativité et la bonne 

humeur seront des atouts incontournables 

dans la réussite de notre aventure.

Lundi 25 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).

Mercredi 27 juilletMardi 26 juillet

Les stars de demain
Jeu sportif

Vendredi 29 juillet

Mercredi 3 août

Jeudi 28 juillet

Lundi 1 août Mardi 2 août

Jeudi 4 août Vendredi 5 août

Métamorphose
Jeu  pour développer la prise de 

décision et la confiance

Crée ton personnage
Atelier pate à modeler

1,2,3 souriez !
Jeu de réflexion et d’analyse

Les œuvres qui brillent
Atelier récup pour développer 

l’esprit artistique

Questions pour une star!
Jeu de connaissances générales

Roule, roule comme 

une star !
Jeu sportif pour développer 

l’attention et la motricité fine

La chasse aux notes
Chasse aux trésors

Ma vie de superstar
Conception et mise en place 
des décors

Action ! Ça tourne…
Jeu d’expression corporelle

Trouve les superstars
Jeu de memory

A toi de composer
Petit jeu musical

Les stars font leurs show
Jeu pour faciliter l’expression 

artistique

SORTIE

Le boulevard des 

stars
Activité manuelle

Devine de qui je parle !
Jeu d’expression

Du 25 juillet au 5 août

Comment devenir une superstar
Grand jeu coopératif

SORTIE

Départ à 9h 
Retour prévu à 17h30

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


Les VIP font leur show!
Notre équipe propose aux enfants une 

expérience unique pour faciliter la 

réalisation de leurs rêves de star.

La prise en compte des détails, l’imagination, 

la créativité et la bonne humeur seront des 

atouts incontournables dans la réussite de 

notre aventure.

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 25 juillet au 5 août

Le vendeur de rêve
Jeu  d’expression et 

argumentation

Lip dub
Jeu d’expression

Time’s up …les stars !
Jeu d’expression

Mardi 26 juillet Mercredi 27 juillet

Jeudi 28 juillet Vendredi 29 juillet

Lundi 1 août

Trouve ta rime !
Activité pour facilité  

l’expression écrite

Mardi 2 août

Jeudi 4 août

Inspiration, quand 

tu nous tiens !
Atelier créatif

A vous les couleurs!
Atelier street art

Je suis une star de la pub
Grand jeu pour développer l’imaginaire

Jeudi tout est 
permis !

Jeu d’expression

Ça… j’ achète !
Atelier récup

Le remix
Jeu d’expression orale

Le casting
Jeu collectif de créativité et 

d’expression

Lundi 25 juillet

Mercredi 3 août

Vendredi 5 août

Les 10 commandements 

d’une star
Défis collectifs

Durant la première semaine, les enfants deviennent écrivant, acteurs et producteurs de leur propre court-métrage 
sous l’oeil avisé d’un professionnel.

Donne vie à ta vedette
Petit jeu pour développer la 

créativité

Fort Boyard pour les 

stars
Jeu de stratégie et coopération

Les stars font leur show
Jeu d’expression 

Bataille de chant
Quizz musical

Pour le bon déroulement 

des activités, prévoir une 

tenue adaptée, des 

baskets et un sac à dos 

comprenant: gourde, 

crème solaire, casquette.

SORTIE

Départ à 9h 
Retour prévu à 17h30

SORTIE

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

