
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 auprès 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. 

Alsh Cagnac-les-Mines 

          Mercredi 6 Novembre  

au Mercredi 18 Décembre 2019 

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


  Ça bouge chez les lutins !! 

      Mercredi 20 Novembre 

Matin : 

Atelier guirlandes  

Après-midi : 

Le Mémo sportif des lutins 

Mercredi 13 Novembre 

Matin : 

Musik’games!! 

Après-midi : 

La chasse au trésor  

des  lutins !! 

Mercredi 27 Novembre 

Matin :  

Création de chaussettes  de Noël 

Après-midi : 

Circuit et courses 

de petites voitures !! 

Mercredi 7 Novembre 

Matin : 

Les lutins en cuisine !! 

Après-midi :  

La Course aux Obstacles 

              Noël approche chez les lutins !! 

Mercredi 4 Décembre 

Matin : 

Fresque délire de Noël !! 

Après-midi : 

Les épreuves comiques  

de Nico le rêne 

Mercredi 11 Décembre 

Matin : 

Atelier carte de Noël 

Après-midi : 

À la recherche  

des lutins de Noël !! 

C’est la fête le Mercredi 18Décembre !! 
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 magique entre copains ... 

       Les aventures des six9 !! 

Mercredi 11 Décembre 

Matin : 

Création « boule de neige » 

Après-midi : 

Les grands défis !! 

Mercredi 4 Décembre 

Matin : 

Atelier « calendrier  des surprises » 

Après-midi : 

GRAND JEU SPORTIF 

« De dix en dix!!! » 

        Noël approche chez les six9 !! 

Mercredi 13 Novembre 

JOURNÉE des PIRATES 

Mercredi 20 Novembre 

Matin :  

      Création: Marionnette hérisson  

L’Après-midi : 

GRANDE AVENTURE:  

« Les écureuils et l’hérisson » 

    Mercredi 27 Novembre 

Matin :  

Atelier bonhomme de neige 

personnalisés           

L’Après-midi : 

À la conquête du foulard magique ! 

Mercredi 6 Novembre 

Matin : 

Les six9 en cuisine !! 

L’Après-midi  multisport: 

Ballons, raquettes et relais seront de 
la partie….  


