
INFORMATIONS GENERALES 

Les dossiers d’inscription sont à retirer en Mairie ou à téléchar-

ger sur le site internet de la commune (un dossier par enfant).                              

www.castellar.fr  

 

  Réunion Famille (Présentation de l’équipe d’animation 

et du projet) 

le lundi 10 juillet 2017 à 18H00 

 Participation financière des familles 

Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial CAF.  

Le prix de journée comprend les activités, le repas et les sorties. 

Les chèques vacances agréés A.N.C.V sont acceptés en règle-

ment. 

 Horaires d’ouverture 

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h45 à 18H00, situé dans les lo-

caux de l’école primaire . L’accueil des enfants aura lieu entre 

7h45 et 9h le matin, et de 17h à 18h le soir. 
Dans le sac à dos de votre enfant, n’oubliez pas de prévoir: 

 Une gourde ou une bouteille d’eau 

 Une tenue en fonction du temps 

 Des chaussures adaptées aux activités 

 Une casquette 

 Une crème solaire 

 Une serviette et un maillot pour la plage 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 30 JUIN 2017 

UFCV Délégation Côte d’Azur 

18 rue Catherine Ségurane 06300 NICE 

Retrouvez toutes les infos sur le lien suivant: 

 portail-animation.ufcv.fr/accueil-loisirs-castellar  

PROGRAMME 

ACCUEIL DE LOISIRSACCUEIL DE LOISIRS  
DE CASTELLARDE CASTELLAR  

  
  

ÉTÉÉTÉ  20172017  
Du 10 juillet au 04 aoûtDu 10 juillet au 04 août  

  

  



(Le programme peut être susceptible de modifications) 

LES MYSTERES AQUATIQUES 

SEMAINES 10 au 14 juillet* 17 au 21 juillet 24 au 28 juillet 31 juillet au 04 aout  

Thématiques 

Le monde de Vaiana 

 

 

« LA MER EST MON 
AMIE » 

Le cœur de Tefiti 

 

Les trésors de Tamatao 

SORTIES 
le mercredi 12/07 

 PEIRA CAVA. 

Le jeudi 20/07  
Parc Phoénix à Nice. 

 « Les tortue de Californie » 
 

Le Jeudi 3 Aout 
Grand Jeux avec  

L’accueil de loisirs de Gorbio  

BIVOUACS     
Du 24 au 26 juillet à Saint-

Raphaël  
  

BAIGNADES  
à Menton 

 Mardi 11/07 Mardi 18/07 Mardi 25/07 Mardi 01/08 

* 14 juillet: accueil fermé jour férié  

3 Espaces aménagés « libre d’accès » permettront aux enfants de découvrir et s’amuser à tout moment: 

       a- Pôle « découvertes et scientifiques »: expériences, ateliers créatifs, activités manuelles...                      b- Pôle « expressions et sports »: salle modulable aménagée  

c- Pôle « tibou », espace de jeux de construction et lecture. 


