
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 8 Septembre  

au Mercredi 20 Octobre 2021 

Tarifs 2021 

Accueil de loisirs 3-11 ans 

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/ 

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


   

  La Fabrique des lutins !! 

      Mercredi 22 septembre 

Matin :  

Les créations papillon 

Après-midi : 

Les épreuves de Maître Lutin 

(ballade, énigmes, parcours, courses…) 

Mercredi 15 septembre 

Matin :  

  L’atelier des chenilles     

Après-midi : 

Jeu : la folie des poissons  

Mercredi 29 septembre 

Matin :  

L’atelier Cot Cot la poule !       

Après-midi : 

À la recherche du trésor 

 de M. Lapin  

Mercredi  8 septembre 

TOP DÉPART de l’Accueil de loisirs!! 

Joue et découvre l’univers 

 du Centre.   

Après-midi : 

          Ballade découverte nature 

       Les Animaux chez les lutins !! 

Mercredi  6 octobre 

Matin :  

Atelier Chouette!  

Voilà la Chouette!       

Après-midi : 

Méli mélo de jeux rigolos 

Mercredi 13 octobre 

Matin :  

                 Atelier créatif :       

Jojo l’escargot 

Après-midi :  

Jeu : la ronde des lutins 

Automne Party!!....Le Mercredi 20 octobre :  
Serpentins, cotillons, maquillage et déguisements… 

C’est la Mini disco au Centre de loisirs!!!! 

     Ça bouge chez les six9 !! 

Mercredi 13 octobre 

Matin :  

Atelier fusée    

Après-midi : 

GRAND JEU : 

A la recherche de la perdrix ! 

Mercredi  6 octobre 

Matin :  

            Atelier Arbre à mains 

Après-midi : 

Jeu : « Qui suis-je? » 

 

     La fête chez les six9 !! 

Mercredi 15 septembre 

Matin :  

Atelier Boîte à bijoux   

Après-midi : 

Jeu: « Les pieds à pied ! » 

Mercredi 22 septembre 

Matin :  

Création d’un hand spinner 

Après-midi : 

GRAND JEU : 

Le Ring 

    Mercredi 29 septembre 

Matin :  

Atelier Ninja      

Après-midi : 

Football poursuite ! 

Au lac des Homps 

Mercredi 8 septembre 

TOP DÉPART de l’Accueil de loisirs!! 

Joue et découvre l’univers 

 du Centre.  

Après-midi : 

Jeu : « L’âne à ferrer ! » 


