
ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  
DE CARPIQUETDE CARPIQUET  

  

ÉTÉ ÉTÉ 20182018  
  

  

3-11 ANS 

portail-animation.ufcv.fr 

Pour tous renseignements complémentaires 
contacter : 

Laetitia LEMANCEL ou Benoît LEGOUPIL, 

Responsables de l’accueil de loisirs 

06.25.14.52.98 

laetitia.lemancel@ufcv.fr 
 

 

Du lundi 9 juillet  

au vendredi 31 août 2018 

Accueil de loisirs-Espace Athéna 

22 rue des écoles– 14650 CARPIQUET 



                      ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  
                      DE CARPIQUETDE CARPIQUET  

  

Un Espace Famille est ouvert. Il permet  la réservation et le paiement 

de l’accueil de loisirs. 

Accessible via portail-animation.ufcv.fr, l’Espace Famille se compose : 

 d’un espace public qui présente toutes les informations        

relatives aux activités enfance jeunesse de l’Ufcv organisées sur 

le territoire ainsi que les documents à télécharger. 

 d’un espace personnel qui permet : 

- La réservation en ligne pour les activités accueils de loisirs  mercredis 

et vacances scolaires ; 

- Le suivi de vos factures ; 

- La possibilité d’effectuer vos règlements par carte bancaire.  

Votre espace sera créé à réception du dossier administratif 2018. 

Inscription 

Semaine 1 du 9 au 13 juillet :  
Thématique : « Donjon de Naheulbeuk »  

Pars en quête dans un univers médiéval et 
fantastique, activités BD, musique, ... 

 

Programme 

Les tarifs applicables dépendent de votre quotient familial.  

Frais de dossier : 7€ /année civile, 3.50€ à partir du 2ème enfant 

Une facture indiquant le montant dû pour les journées accueil  de 

loisirs vous sera transmise en fin de période concernée. 

Tarifs 

Viens écrire avec nous le livre de ton été ! Chaque semaine, un thème     
inspiré d’un livre.  

Une sortie piscine, une sortie extérieure ou une intervention spécifique sur 
l’accueil de loisirs.  

Mais aussi, des bivouacs pour les petits et grands loup, des inter-centres, ... 

Semaine 5 du 6 au 10 août :  
Thématique : « Les Chevaliers de la Table 
Ronde » Joins-toi aux côtés d’Arthur pour 
défendre  ton  royaume.  Création de     
déguisements, jeux théâtraux, ... 

Semaine 8 du 27 au 31 août :  
Thématique : « A vous de choisir ! »  

L’équipe d’animation vous propose de voter 
pour le thème de cette semaine, parmi trois 
livres.  

Semaine 6 du 13 au 17 août :  
Thématique : « Jules Verne »  

Pars à bord du Nautilus, à la découverte de 
l’île mystérieuse. Maquettes, activités    
manuelles, jeux collectifs, ... 

Semaine 7 du 20 au 24 août :  
Thématique : « Harry Potter »  

Intègre l’une des quatre maisons de       
Poudlard, et participe aux différents jeux... 

Semaine 2 du 16 au 20 juillet :  
Thématique : « Pokémon » 

Deviens dresseur et participe au tournoi . 
Activités manuelles, jeux sportifs, … 

Semaine 4 du 30 juillet au 3 août :  
Thématique : « Astérix et Obélix »  

Bienvenue à l’époque des gaulois !  

Jeux d’expression, activités marionnettes, 
jeux sportifs, ... 

Semaine 3 du 23 au 27 juillet :  
Thématique : « Alice au Pays des           
Merveilles »  Viens rêver avec nous, et         
promènes toi avec le lapin blanc. Activités   
manuelles, ateliers cuisine, ... 

Q F régime 

général ou 

0 à 499 500 à 

799 

800 à 

1199 

1200 à 

1500 

1600  et 

plus 

Autres  

régimes 

Carpiquet 9.70€ 11.30€ 13.30€ 15.90€ 17.90€ 22.10€ 

Hors Carpiquet 12.70€ 14.30€ 16.30€ 18.90€ 20.90€ 25.10€ 


