
Alsh Cagnac-les-Mines 
Mercredi 7 novembre au  

   mercredi 19 décembre 

Inscrivez-vous dès 
maintenant ! 

Ouvert de 7h30 à 

18h30  

Alsh Cagnac-les-Mines 
alsh.cagnac@ufcv.fr 

Rue des coquelicots 81130 Cagnac les Mines 
Informations et réservations au 05 63 56 26 64 
http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-cagnac/ 

S’inscrire et réserver 
1. Dossier d’inscription à retirer à l’accueil de Loisirs UFCV 

2. Le compléter et fournir les documents demandés puis le retourner au-
près de la direction. 

3. Pour réserver:  

 soit via votre compte famille au moins 3 jours avant le jour d’accueil  

 Soit par le biais des fiches de réservation à remettre à la direction 10 
jours avant le jour d’accueil et avec prépaiement des jours réservés. 

 

En cas d’annulation, prévenir la Direction au moins 48 heures avant,  

sinon la prestation sera facturée. 

http://portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-cagnac/


 Ça bouge chez les lutins !! 3/6 ANS 

      Mercredi 21 Novembre 

Matin : 

Photophores décoratifs 

Après-midi : 

CINÉ CENTRE…  

Pop corn, quizz et dessins animés 

Mercredi 14 Novembre 

Matin : 

Jeu: « les ballons fous » 

Après-midi : 

     Grande chasse au trésor  

chez les lutins !! 

Mercredi 28 Novembre 

Matin :  

Création de chaussettes  de Noël 

Après-midi : 

Circuit et course de petites voitures 

Légo party!! 

Mercredi 7 Novembre 

Matin : 

Fabrication robots articulés 

Après-midi :  

Création papillon 3D 

 Noël chez les lutins !! 

Mercredi 5 Décembre 

Matin : 

Création de mobiles  

flocons 

Après-midi : 

Atelier guirlandes  

Mercredi 12 Décembre 

Matin : 

Les lutins en cuisine !! 

Après-midi : 

Création boules déco   

Danse des petits pingouins!! 

C’est la fête le Mercredi 19 Décembre !! 

Multitudes d’ateliers créatifs de fin d’année le matin,  

Et l’Après-midi ... 

Aux couleurs de Noël et des fêtes de fin d’année!! 

Les enfants sont tous invités pour passer une après-midi festive et énergique entre copains ... 

Les aventures des six9 !! 

Mercredi 12 Décembre 

Matin : 

Création de petits skieurs 

Après-midi : 

«  Le loup Glacé » 

Mercredi 5 Décembre 

Matin : 

Badges et carnets 

de super justiciers 

Après-midi : 

La Grande enquête des experts 

        Les experts chez les six9 !! 

Mercredi 14 Novembre 

Matin : 

Animaux natures 

Après-midi :  

« Le béret Animaux » 

Mercredi 21 Novembre 

Matin :  

      Création: La soucoupe spatiale     

L’Après-midi : 

GRANDE AVENTURE:  

« l’Espace en danger » 

    Mercredi 28 Novembre 

Matin :  

Les ronds de serviette  

personnalisés           

L’Après-midi : 

Les six9 en cuisine !! 

Mercredi 7 Novembre 

Matin : 

Atelier coiffe d’indien 

Et étoile de cowboy 

Après-midi :  

« la caméra cachée » 

6/9 ANS 

3/6 ANS 6/9 ANS 


